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Cet article a été rédigé par le groupe de travail risque climatique de Galea, regroupant des consultants ayant une seniorité 

confirmée, investis sur les sujets relatifs au climat (tels que la modélisation, la RSE) et son appréhension du point de vue 

assurantiel. Ils ont à cœur de mettre leurs compétences techniques au service des stratégies à venir face au défi climatique. 

Galea et son réseau d’experts partenaires sont mobilisés pour répondre aux enjeux de demain sur le risque climatique. 

Le corpus documentaire sur le sujet du risque climatique 

s’est enrichi le 17 février 2022 d’un nouveau rapport de 

l’ACPR appelé « La gouvernance des risques liés au 

changement climatique dans le secteur de l’assurance ». 

En complément de l’exercice pilote climatique lancé en 

2021 et des diverses consultations et opinions de l’EIOPA, 

ce document dresse un état des lieux des bonnes 

pratiques mises en œuvre par les assureurs sur le sujet 

du risque climatique dans un contexte réglementaire 

extrêmement riche1. Il est question à la fois du risque 

physique, de transition et de responsabilité.  

Il constitue une base de référence pour adapter sa 

stratégie et son organisation, la gestion et la 

gouvernance du risque climatique, et plus globalement il 

permet à chaque opérateur d’ajuster sa feuille de route 

de manière concrète. 

Nous en retirons les idées fortes suivantes : 

Intégrer le sujet du climat dans la stratégie 

La prise en compte dans la stratégie du risque climatique 

passe par une connaissance complète et détaillée des 

risques climatiques auxquels l’entreprise est exposée (via 

ses investissements, ses engagements (mais aussi de 

manière très concrète par la gestion au quotidien de ses 

locaux et de ses pratiques au bureau par exemple), 

 

1 que ce soit au niveau européen avec la publication du 
règlement sur la taxonomie, la mise en œuvre du 
règlement SFDR (« Sustainable Finance Disclosure 
Regulation »), la revue de la directive Solvabilité II, 
l’intégration des préférences de durabilité des clients 
dans les règles de conception et de distribution des 

l’identification des facteurs externes qui peuvent limiter 

la capacité de l’entreprise à adapter sa stratégie, la 

mesure de la double matérialité2 du risque climatique 

pour l’entreprise. 

Cette dernière peut alors définir une trajectoire 

stratégique notamment de réduction de son empreinte 

carbone à long terme avec des jalons intermédiaires qui 

peuvent être mesurés par des indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs permettant de faire un suivi de l’atteinte des 

objectifs fixés. 

Prendre en compte le risque climatique dans la gestion des 

risques 

Au-delà de la réalisation d’une cartographie complète 

des risques climatiques, il est nécessaire aujourd’hui 

d’identifier les interactions avec les autres risques de 

l’entreprise, de définir un appétit de l’entreprise pour le 

risque climatique et de mettre en place une politique 

d’atténuation spécifique à ce risque. La politique de 

gestion du risque climatique viendra enrichir le corpus 

des politiques écrites de l’entreprise. Tout ceci ne pourra 

se faire sans une amélioration de la fiabilité des données 

relatives au risque climatique à disposition ni sans le 

développement d’une vision granulaire du portefeuille 

d’actifs, ou encore par exemple le géocodage des 

produits, les discussions autour de CSRD (« Corporate 
Sustainability Reporting Directive») et au niveau français 
avec la loi énergie et climat de 2019 
2 Il s’agit de prendre en compte les impacts de 
l’environnement sur l’entreprise et de l’entreprise sur 
son environnement. 



 

 

données (à des fins de géolocalisation des assurés en 

MRH par exemple). 

L’ORSA constituera un outil essentiel pour le suivi des 

problématiques liées au changement climatique à 

destination des organes de gouvernance et les analyses 

par scénarios et stress tests qui pourront être menés 

enrichiront les débats autour de la stratégie. 

Compte tenu des incertitudes structurelles de la prise en 

compte du risque climatique, on observe sur le marché 

une sollicitation d’experts externes, pour les données 

comme pour les méthodes. 

Ajuster l’organisation et définir une gouvernance adaptée 

pour mettre sous contrôle la réalisation de la stratégie climat 

La fonction RSE est au cœur de la gouvernance du risque 

climatique. Ainsi, identifier la fonction RSE au sein du 

Comité Exécutif pourra être une bonne pratique, avec un 

ou plusieurs référents spécialistes des enjeux climatiques 

désignés au sein du Conseil d’Administration. La création 

d’un Comité responsable des risques climatiques, 

intégrant a minima les fonctions clés gestion des risques, 

conformité et la fonction RSE devrait faire partie de la 

gouvernance des risques climatiques. 

Dans un second temps, l’audit interne pourra intégrer 

dans son plan l’évaluation de l’adéquation de la mise en 

œuvre de la politique de gestion du risque climatique. 

Contribuer à la prévention du risque 

Certains acteurs ont créé une école interne sur le risque 

climatique, pour développer la sensibilité des 

collaborateurs sur le sujet, certains encore ont défini des 

objectifs individuels ou collectifs afin d’accroître leur 

implication dans la gestion du risque climatique. 

La sensibilisation des clients fait également partie des 

actions attendues. Elle passera par la formation des 

conseillers clientèle aux enjeux climatiques. L’entreprise 

pourra aussi assister ses assurés dans la prévention des 

risques physiques (par exemple les risques liés à la 

localisation de l’habitation). 

Enfin en tant qu’investisseurs, les assureurs pourront 

jouer un rôle dans les orientations prises au sein des 

Conseils d’Administration auxquels ils prennent part.  

Enrichir la communication autour du climat 

Il conviendra d’identifier les attentes des consommateurs 

ou des investisseurs en termes de communication pour 

assurer une cohérence et une sincérité de la 

communication autour des enjeux climatiques. 

La réalisation de documents synthétiques à usage 

pédagogique pourra être utile en complément de 

l’information contractuelle pour informer les 

souscripteurs. 

La mise en place d’une équipe de communication 

spécialement formée à ces sujets et le dimensionnement 

des effectifs en intégrant des profils techniques et de 

communicants pourront être étudiés. 

Conclusion 

On le voit, la considération des enjeux climatiques prend 

une forme de plus en plus concrète pour de nombreux 

acteurs. Les premiers pas et premières expérimentations 

de ces derniers contribuent à définir des méthodes et 

approches qui pourront être déclinées à leur mesure par 

chaque structure. 

Le sujet du climat est définitivement un sujet à mettre à 

l’ordre du jour des Conseils d’Administration et devra 

probablement faire l’objet de sessions de formation 

adaptées aux équipes dirigeantes. Son intégration dans la 

gestion des risques, les analyses qui pourront être 

réalisées dans le cadre de l’ORSA et plus globalement la 

définition d’une stratégie climat, d’une feuille de route 

avec des jalons adaptés et accessibles constitueront les 

premières étapes de ces travaux. 

Vos interlocuteurs GALEA pour en savoir plus : 

Sergio OROZCO – sorozco@galea-associes.eu 

Carole SPLICHAL – csplichal@galea-associes.eu 
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