
ASSURANCE

Fin 2020, quatorzesociétésd’assurancesont participé à un test

de résistancevisant à mesurerl'impact du changementclimatique

sur leuractivité. Les résultatsdecet exercicecoordonné par l'ACPR

ne seront connus que fin avril, mais des pistes d'amélioration

de ce nouvel outil de gestion du risque sont déjà évoquées.

Pour une compagnie d’assurances, ne pas suffisam-

ment prendre en compte le changement climatique

dans sa politique d’investissement ou de souscription

peut lui faire courir un risque de réputation de plus en

plus net. Mais le risque peut aussi se matérialiser de

manière sonnante et trébuchanteen plombant ses

comptesfinanciers. Pourmieux mesurer cet impact, les

régulateurs incitent l’industrie de l’assurance à utiliser

l’outil des tests de résistance,ou stresstests.Si les

initiatives en la matière sont encore timides (lire enca-

dré p. 44), la France, par l’intermédiaire de l’ACPR, a

choisi d’accélérersestravaux, concrétisés fin 2020 par

l’organisation d’un exercice pilote. Quatorze compa-

gnies d’assurances - représentant plus de 80 % du

marché français - mais aussineuf banques se sont

portéesvolontaires pour ce « stresstestblanc » dont les

résultats seront connus fin avril. «À ce stade des

connaissances,le risque climatique est encore difficile

à appréhenderet ce typed’exercicepermetdepréparer

l'industrie tout en testantles scénarioset les méthodo-

logies», souligne Laurent Clerc, directeurde la direc-

tion d’étude et d’analyse desrisques del’ACPR etcoor-

dinateur de ce projet.

Le principe du stresstest est bien connu des assu-

reurs. Modéliser desscénarios très défavorables- par

exemple une période prolongée de taux bas suivie

d’une brutale haussedes primes de risque- et mesu-

rer l’impact qu’ils auraient sur la solvabilité future des

acteurs, c’est ce que fait depuis plus de dix ans le su-

perviseur européen. À l’échelle individuelle aussi,les

compagnies d’assurances ont souvent recours à cet

outil dans le cadre de leurs ORSA (évaluation interne

desrisques etde la solvabilité)exigéesparSolvabilité II.

Un exercice
inédit et ambitieux

Mais le stresstestproposépar l’ACPR endiffère parbien

desaspects.À commencer par son horizon de temps

très lointain : 2050. «Le risque climatique physiquese
matérialiserasurtoutà long terme, c'estpourquoi nous

avonsfixé un horizonà trente anspour cetexercice,alors

que lesstresstestsutilisésdanslecadredesORSA nese

projettentgénéralement quesur trois à cinqans», justifie

Laurent Clerc. La violence du choc est également de

nature différente. «Il s’agit non pas de testerl'impact

d'unphénomènebrutal générantdespertesextrêmes et

ponctuelles, mais d'étudier une tendanceentraînantdes

décalagescontinus dans les équilibres techniques de

certains marchés», soulignePierre Valade, actuaire cer-

tifié IA, courtier senior chezAon Benfield.

Enfin, le champ de l’exercice est large, touchant à la

fois l’actif et le passif. «Les compagnies d’assurances
ont eu tendanceàprendre le sujetdu risque climatique

soit par l'angle de la couverture des catastrophes

Les compagniesdans l'étau des
Istress tests climatiques
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Deux catégories de scénariosont étédéfinies : trois reflètent

le risque de transition et sesconséquencesà l’actif, un autre

seconcentresur le risque physiqueet son impact au passif.

• • • naturelles, soit, le plus souvent, par celui de

l'impact sur les portefeuillesd'investissement,note

Thierry Cohignac, directeuradjoint des réassurances

et desfonds publics à la Caisse centralede réassu-

rance (CCR), actuaireassociéIA. Dans cetexercice,

l'ensemble du bilan estconcerné. »

De multiples scénarios
de risque

Plus précisément,deux catégoriesde scénariosont

été définies : trois reflètent le risque de transition et

ses conséquencesà l'actif, un autre se concentresur

le risque physique et son impact au passif. Poursimu-

ler le risque de transition, l’ACPR s’estappuyéesur

les travaux du NGFS, le réseaude banquescentrales

dédiéaux questionsde financeverte.«Le scénariode

référence matérialise une transition considérée

comme“ordonnée", dansle sensoù elle suit les enga-

gements quela Francea pris dansle cadredesastra-

tégie nationalebascarbone,ce qui estdéjàun scéna-

rio exigeant, précise Laurent Clerc. Les deux autres
sontdesscénariosde transition "désordonnée". Dans

un cas, l’hypothèse estfaite que les autoritéstardent

àréagiret cherchentà rattraperleurretard à partir de
2030, entraînantun chocsur l’économie. Dans l’autre

- et c’est un ajoutpar rapportaux propositions du

NGFS -, nous testonsl'impact d’une transition accé-

lérée, avecdesmesuresdrastiquesdesautoritésdès

2025, engendrantun choc de transition encoreplus
violent. » Avec, à chaquefois, un effet sur la valorisa-

tion du portefeuille d'investissements,quelle que soit

la classed’actifs considérée.

En matière de risque physique, le scénarioestunique

et se cale sur l’hypothèsela moins favorable envisa-

gée par le Groupe d’experts intergouvemementalsur

l’évolution du climat (Giec) (le RCP 8.5), qui envisage

une hausse des températures pouvant atteindre

2,6 °C en 2050. Mais il comprendplusieurs volets :

Les scénariosdetransitionet de risque physique

retenusdansl’exercice pilote de l’ACPR

Source : Scénarios et hypothèses principales de l'exercice pilote climatique, ACPR, juillet 2020.

Les guides techniques précisant les modalités de l'exercice sont à retrouver à l'adresse suivante :

https://acpr.banque-france.fr/scenarios-et-hypotheses-principales-de-lexercice-pilote-ciimatique

Scénariosanstransition

Absence de mesures supplémentaireset de progrès

technologiques, hausse négligeabledu prix du carbone

et donc gravesrisques physiquesàmoyen et à long terme.

Scénario de référence : transition ordonnée

Hausse significative du prix ducarbone et transformation

progressive de l'économie sans choc majeur.

Variante 1 : transition retardée

Efforts insuffisants à court terme et développement limité

des technologies d'éliminationdu CO...À partir de 2030,

hausse brutale du prix ducarbone et ajustement rapide

des acteurs, conduisant à des perturbations

macroéconomiques et sectoriellessignificatives.

Variante 2 : transition rapide

Accélération des efforts, avec une hausse brutale du prix

du carbone dès 2025, mais avecun développement

limité des technologies d’élimination du C02, conduisant

à un choc négatif sur laproductivité.
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L’exercicede l’ACPR aété piloté par la direction desrisques,

mais a égalementmobilisé les équipes ALM, la direction

desinvestissementset la direction technique.

l'un sur les événementsclimatiques extrêmes qui

pourraient en découler (inondations, sécheresses,
submersions marines et tempêtes cycloniques),

l’autre sur les conséquencespour la santé (pandé-

mies etmaladies respiratoires). Pour le premier volet,

l’ACPR a collaboréavec la CCR. «Nousnoussommes

appuyés sur les travaux que nous menons depuis

2015, confirme Thierry Cohignac. À nosmodèles“cat
nat" classiques,nous avons ajouté une brique per-

mettant de modifierle climat. Elleprend en compte les

simulationsde Météo France, mais aussides données

Insee. Ces dernièresnouspermettentde projeterles
portefeuillesd'assurancedansle futur, en fonction par

exemplede l'évolution des lieux de vie de la popula-

tion, aspectessentielquand on parle de catastrophes

naturelles.»

Pour le volet santé, ce sont les travaux d’Aon qui ont

été utilisés. «Dans le premierscénario retenu, nous
testons l'hypothèse d'une épidémie de dengue

consécutiveà la proliférationdes moustiquessur le

territoire de France métropolitaine, indique Pierre

Valade. Pour le second, nousavonsétudié le phéno-

mène depollution à travers la concentration despar-

ticules fines comme les oxydes d'azoteet sesconsé-

quences sur les arrêtsde travail, les frais de santé

ou les garantiesdécès.»

Une mise en œuvre
délicate

Une juxtapositiondescénarios nécessairesi l’on sou-

haite sefaireune idée assezprécisedes mécanismes

qui pourraientpesersur la rentabilitéfuture descom-

pagnies d’assurances,mais qui implique la participa-

tion de nombreuxmétiers au sein de l’entreprise.
«L'exercice de l’ACPR aétépiloté par la direction des

risques,mais aégalementmobiliséles équipesALM,

la direction desinvestissementset la direction tech-

nique», témoigne Emeric de Souancé,directeur des

risques d’Allianz France. Le tout dansun contexte

déjà tenduparla gestiondela crise sanitaire.La com-

plexité de l’exercice provient en outre du niveau de

détail des hypothèsesretenuespar le superviseur.

Pour le risquephysique, l’échelon étudiéest généra-

lement la commune.«Il est essentielde connaîtrele

plus précisémentpossiblela répartitiongéographique

des risques lorsque l'on évalue les consé- •••
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L’un des défis est de disposer de données suffisamment

fines, à la fois sur les émetteurs que nous finançons

à l’actif et sur les clients que nous assurons au passif.

• • • quences de périls, comme les inondations et

les sécheresses, justifie Thierry Cohignac. Dans

l'exercice de l’ACPR, il a été recommandé aux parti-

cipants de donner la répartition de leur portefeuille à

l'échelle de la commune, et le modèle conçu par la

CCP restituait un résultat au niveau départemental,

ce qui constitue une avancée très importante par

rapport aux modèles climatiques, qui sont plutôt à

l'échelle d’un pays. »

La granularité exigée par les scénarios de transition

est également importante. «À l’actif, l’ACPR a deman-

dé aux participants de projeter leur portefeuille de

placements en tenant compte de multiples indicateurs

économiques et financiers, avec des différences selon

les zones géographiques et les secteurs, observe

Un usage encore timide
à l’international

Très peu de juridictions à travers le monde

ont déjà mis en œuvre des tests

de résistance appliqués au risque

climatique. En la matière, la Banque

d'Angleterre a fait office de précurseur

en incluant cette dimension dans

ses stress tests classiques dès 2019.

Une initiative qui n’a rien de surprenant

étant donné l’importance qu’accordait
son gouverneur de l’époque, Mark Carney,

aux questions climatiques. Plusieurs

horizons temporels étaient pris en compte

- 2022, 2050 et 2100 - avec des

scénarios allant de la transition ordonnée

à un business as usual responsable

d’une hausse des températures de 4 °C

en 2100. Le régulateur britannique a prévu

de reconduire l’exercice au second

semestre 2021. En Australie aussi,

un climate vulnerability assessment

doit se tenir cette année, reporté d’un an

du fait de la Covid. Quant à l’Eiopa,
elle vient de mener, mi-2020, une

consultation sur le cadre méthodologique

de ses stress tests : un chapitre était

consacré au risque climatique mais

elle n'a pas encore rendu ses conclusions.

Mélissande Sanchez, actuaire certifiée IA, manager

chez Galea. Le marché actions a été divisé en 55 sec-

teurs : les modèles ne sont généralement pas conçus

avec autant de finesse. » Un niveau de granularité qui

a pourtant du sens. «Force est de constater que le

changement climatique n’aura pas les mêmes consé-

quences dans le secteur pétrolier que dans celui de la

technologie ! », fait valoir Laurent Clerc. Un chantier

s’ouvre donc pour les assureurs. «Pour mener des

stress tests climatiques, l’un des défis est de disposer

de données suffisamment fines, à la fois sur les émet-

teurs que nous finançons à l’actif et sur les clients que

nous assurons au passif, souligne Renaud Guidée,

directeur des risques du groupe Axa. Ce sont les in-

grédients de base qui permettront aux méthodologies

de s’affiner pour refléter au plus près les risques. »

Garder sa
sous c

L'exercice a en outre soulevé de délicates questions

stratégiques, «Contrairement aux autres formes de

stress tests, nous avons donné la possibilitéaux institu-

tions participantes d'intégrer des décisions de gestion

dans leur réponse : à partir de l’échéance 2025, ils

pouvaient ajuster leur bilan pour transcrire leur adapta-

tion au changement climatique », précise Laurent Clerc.

Réallocation des investissements vers des actifs bas

carbone, évolution de la tarification de certaines cou-

vertures, arrêt de la souscription de risques devenus

non assurables... autant de décisions que les répon-

dants pouvaient prendre en compte dans leurs simula-

tions. Pourtant, cette option de bilan dynamique semble

finalement avoir été peu utilisée. «Nous n'avons pas

introduit d’actions de gestion spécifiques dans ce test

car nous voulions constater l’impact brut du change-

ment climatique, c'est-à-dire ce qui se passerait si rien

ne changeait, fait valoir Emeric de Souancé. Cela aurait

sinon ajouté du bruit au modèle. » La nature du risque

rend aussi les choses plus compliquées. «Pour modéli-

ser les actions de gestion, nous utilisons généralement

l’observation empirique du passé, mais, dans le cas du

changement climatique, nous n'avons pas ce type de

repères», renchérit Pierre Valade.

Surtout, formuler ce type d’hypothèses revient à dévoi-

ler la stratégie que l'on envisage pour les trente pro-

chaines années. Une visibilité que voudrait bien avoir le

superviseur, mais que les acteurs ne sont pas encore

prêts à lui donner. Ils n’en sont souvent qu'aux débuts

de leurs réflexions. «Les questions que pose le stress

test imaginé par l’ACPR sont très structurantes et il faut

mener des travaux actuariels robustes pour y répondre
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Se pose la question de la nécessité d’adapter les stress

appliqués à chaque risque entrant dans le calcul des exigences

de capitaux propres (SCR) pour y intégrer le risque climatique.

avec sérieux : pour prendre des décisions sereines,

nous devons d'abord réduire les incertitudes qui en-

tourent les modélisations du changement climatique,

insiste Jean-Louis Charluteau, directeur de la réassu-

rance, de la modélisation catastrophe et du pilotage

des projets techniques chez Generali France. Nous

avons engagé un chantier pluriannuel sur ces sujets.

C'est bien pour être en mesure de contribuer utilement

à cette réflexion que nous avons décidé de reporter

d'un an, à 2021 donc, notre première participation à cet

exercice de place. »

.Vêts un Œoae plus Iqrqe
de I outil de gestion?

De fait, les stress tests climatiques n’en sont encore

qu’à leurs prémices. «Nous apprécions la démarche

itérative du superviseur pour trouver les bons outils,

les bons horizons de temps, le bon périmètre », salue

Renaud Guidée. Un tâtonnement qui a conduit l’AC

PR à ne pas pousser l’exercice jusqu’au calcul de

l’impact sur la solvabilité des compagnies d’assu-
rances : seuls des indicateurs relatifs à la rentabilité,

comme l’augmentation du montant des sinistres ou

les pertes sur les portefeuilles de placements, sont

demandés. Mais l’objectif final est clair. «Cet exer-

cice nous aide à régler nos propres outils et ceux des

institutions pour que les stress tests climatiques

entrent progressivement dans le cadre usuel de su-

pervision», indique Laurent Clerc. Le superviseur

européen, l'Eiopa, travaille aussi sur le sujet. «Se

pose la question de la nécessité d’adapter les stress

appliqués à chaque risque entrant dans le calcul des

exigences de capitaux propres (SCR) pour y intégrer

le risque climatique : l'Eiopa y réfléchit pour le SCR

catastrophe naturelle par exemple», note Emmanuel

Codet, actuaire certifié IA, senior manager chez

Gaiea. Une utilisation plus large, similaire aux stress

tests de solvabilité organisés tous les trois ans, n'est

pas à exclure. L'enjeu pour le superviseur est de

s’assurer non seulement que les compagnies sont

individuellement suffisamment armées pour résister

financièrement aux chocs climatiques, mais aussi que

l’industrie continuera collectivement à répondre aux

besoins d'assurance. «Les stress tests peuvent mon-

trer au régulateur que certaines zones géographiques

pourraient devenir non assurables dans l'avenir et

ainsi permettre une réflexion en amont sur les me-

sures pour y remédier », signale Emeric de Souancé.

De leur côté aussi, les assureurs réfléchissent à la

manière dont ils pourraient se servir de ce nouvel ins-

trument, notamment dans leurs ORSA. Des pistes sont

d'ores et déjà évoquées. «Nous pourrions tester un

scénario dans lequel la transition énergétique ne se fe-

rait pas et le réchauffement climatique atteindrait

Jusqu'à 5 °C», suggère Emeric de Souancé, Au

contraire, les efforts réalisés sur la période pourraient

être mieux pris en compte. «Plutôt que de comparer

l'état actuel à un état futur dégradé, il serait intéressant

d’étudier un continuum d'états qui refléterait les efforts

de transition, soulève Renaud Guidée. Cela renforcerait

la finesse de l'approche. » Les scénarios pourraient en

outre être plus précis dans leur description des risques.

« Il faut se demander si les modèles intègrent bien tous

les facteurs de risque importants : l'effet des migrations

de population pour raisons climatiques ou les risques

pandémiques liés à l'effondrement de la biodiversité

sont par exemple des périls qu'il faudrait prendre en

compte», observe Jean-Louis Charluteau.

Pour la profession,
un rôle clé

Enfin, pour mieux correspondre aux projections du

Giec, l'horizon de temps pourrait aussi être étendu à la

fin du siècle. Ce qui ne serait pas sans soulever de nou-

velles difficultés. «Le climat de 2050 est la consé-

quence des gaz à effet de serre déjà émis à l’heure

actuelle : quel que soit le scénario de transition que l'on

retienne, cela n’influera que faiblement sur le risque

physique dans trente ans, du fait de la forte inertie du

climat, souligne Thierry Cohignac. En revanche, si l'on

se projette après 2050, la dualité entre le risque phy-

sique et le risque de transition joue à plein. En effet,

une absence de mesures en faveur de la lutte contre le

changement climatique (risque de transition faible)

conduit à une augmentation des émissions de gaz à

effet de serre (risque physique élevé) à l'horizon 2050

et plus, alors que des mesures très drastiques (risque

de transition élevé) afin de réduire les émissions pour-

raient atténuer le risque physique à moyen ou à long

terme. Les assureurs et les actuaires ont un rôle impor-

tant à jouer dans la quantification du risque de transi-

tion et du risque physique afin de trouver le meilleur

équilibre entre ces deux risques. » Les efforts de modé-

lisation du risque climatique sur les bilans des assu-

reurs ne font que commencer et ce sera autant de tra-

vaux de recherche sur lesquels la profession actuarielle

va devoir se pencher dans les mois à venir.
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