
L’ESG au cœur des assureurs

Les enjeux ESG deviennent essentiels pour les assureurs face à  
une réglementation croissante et des risques de plus en plus forts

Les différents régulateurs en matière d’assurance s’intéressent de près aux enjeux ESG et les ajoutent peu à
peu dans leur régime réglementaire. Être capable de devancer ces réglementations permet aux assureurs de
se créer un avantage non négligeable

4 risques identifiés impactant les assureurs… mais aussi les assurés en matière d’ESG

Comme ces enjeux auront ainsi des impacts très importants dans les résultats financiers des assureurs.
Il est primordial d’inclure ses enjeux dans la réflexion stratégique.
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Rapport final du Groupe 
d’Experts sur la finance 
durable 
15 recommandations ont été 
émises par un groupe de 
recherche canadien pour 
soutenir la croissance et le 
développement de la 
finance durable dans le pays

Montréal, ville hôte des bureaux de 
l’ISSB
Montréal fait officiellement partie des 
deux métropoles qui accueilleront les 
bureaux de l’ISSB), organisation 
internationale responsable d’établir 
les normes de divulgations financières 
environnementales pour l’ensemble 
des entreprises

Règlements européens
Modélisation et quantification de  
l’impact des facteurs ESG (et du 
changement climatique en 
particulier) dans leurs fréquents 
tests de résistance dans le cadre de 
Solvabilité II, et publication des 
résultats

Recommandations TCFD pour le 
secteur des assurances
Publication du rapport « Insuring the 
climate transition » par TCFD d’un guide 
proposant des méthodologies 
d’évaluation des impacts ESG sur les 
portfolios d’investissement

Plan stratégique 2021-2025 de l’AMF
L’AMF au Québec a publié son plan stratégique 
et a déterminé les principaux enjeux sur 
lesquels elle allait se concentrer au cours des 
quatre prochaines années: les risques liés aux 
changements climatiques, l’utilisation des 
produits financiers durables et l’importance 
grandissante qu’accordent les gestionnaires de 
portefeuille aux critères d’investissement lié à 
l’ESG

En milliards de dollars, le coût des 

sinistres «climatiques» assurés au Canada 

s’élève à 1 milliard de dollars ou plus chaque 

année depuis 10 ans

Risques climatiques physiques

L’augmentation des sinistres dû aux changements
climatiques aura un impact financier significatif sur
les assurés

Risques de responsabilité 
sociétale

Un écart de 20% est constaté entre les hommes et
les femmes quant à leur prime d'assurance
automobile

de la valeur totale des actions et des

obligations à l’échelle mondiale appartient à

des secteurs à forte intensité carbone

Le rendement des investissements
pourrait être atténué par l’introduction de
réglementations, notamment dans les
secteurs polluants

Risques climatique de transitionRisques réputationnels

L’assuré pourrait être tenté de délaisser son
assureur et se tourner vers des concurrents
plus responsables

Le nombre d’assureurs inclus dans un 

recours collectif approuvé par la Cour 

supérieure de l'Ontario concernant le refus 

de couverture de l’interruption d’activité suite 

à l’arrêt forcé lié à la Covid-19
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38%
Le taux de représentation des femmes dans

les conseils d'administration dans les plus

grandes institutions financières canadiennes

Les Accords de Paris
Définition d’un cadre mondial 
dont l’objectif est de limiter le 
réchauffement climatique à 
un niveau nettement inférieur 
à 2C

Projet de Règlement 
51-107 Les ACVM 
planchent sur une 
nouvelle 
réglementation 
prenant en compte 
les nouvelles 
données liées aux 
enjeux ESG
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Stratégie et 
Gouvernance

Reporting extra 
financiers

Diversité et 
Inclusion

Intégration des 
facteurs ESG
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L'intégration des enjeux ESG dans la stratégie globale des assureurs peut être complexe compte tenu de ses impacts 
différenciés pour les différents métiers (assurance-vie, assurance de dommages)

Définir un modèle 
d'entreprise durable sur 
mesure pour votre 
organisation

Identifier les risques et les 
opportunités liés aux facteurs 
ESG

Assurer une bonne 
gouvernance des questions 
de durabilité en s'appuyant 
sur des politiques de 
surveillance

• Benchmark du marché 
basé sur les attentes des 
régulateurs

• Cartographie des lacunes 
réglementaires

• Plan de mise en œuvre 
des exigences 
réglementaires au sein 
des assureurs

Mettre en œuvre votre 
stratégie durable par le biais 
d'une cartographie des 
processus, d'une analyse des 
écarts et d'une transformation 
des activités

Gérer les impacts 
opérationnels, y compris la 
gestion des risques, liés à 
l'intégration ESG

Assurer la génération et la 
collecte de données 
adéquates à des fins de 
remédiation

• Intégration des mesures 
de risque et de capital 
dans la planification 
financière à moyen terme 
sur la base de tableaux de 
bord de risques internes.

• Analyse multicritères 
selon les 8 axes des 
pratiques internes de 
l'organisation

Normaliser les processus afin 
de générer des données sur 
le développement durable de 
haute qualité, significatives, 
comparables et cohérentes

Rendre opérationnels les 
cadres internationaux de 
divulgation ESG (TCFD, SASB, 
ISSB) 
Communiquer sur les 
performances en matière de 
développement durable à 
l'aide des principaux 
documents financiers et des 
rapports autonomes

• Approche matricielle avec 
l'intégration des risques 
ESG

• Approche taxonomique, 
outil de classification et 
base des futures 
réglementations

• Équipe spécialisée dans 
les risques et l'analyse 
pour effectuer des tests 
de résistance et proposer 
des scénarios

Évaluer les politiques 
actuelles de diversité et 
d'inclusion, l'organisation 
interne et la gestion

Comparer les politiques 
organisationnelles aux 
meilleures pratiques du 
secteur

Soutenir la mise en œuvre 
d'actions concrètes pour 
améliorer les initiatives D&I

• Publier des déclarations 
publiques pour démontrer 
votre intégration des 
objectifs en matière de 
risques ESG.

• Partenariats locaux et 
mondiaux avec des 
leaders reconnus sur le 
marché

Intégration des 
facteurs ESG

Stratégie et 
Gouvernance

Reporting extra 
financiers

Diversité et 
Inclusion

4 thématiques d’adaptation 12 initiatives de déclinaison opérationnelle

Stratégie et gouvernance
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Directrice Gestion d’actif et assurance
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etordjman@chappuishalder.com

Environnement légal et 
réglementaire

Adaptation du modèle 
d’affaire

Élaboration d’une feuille 
de route ESG

Organisation et 
comitologie

Politiques de souscription 
et d’investissement

Appétit et gestion des 
risques

Reporting extra financiers
Intégration des requis 

TCFD, SASB, ISSB
Données et processus de 

reporting

Évaluation et benchmark 
des politiques internes

Définition de KPI adaptés 
et pilotage renforcé

Diversité et Inclusion
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L’ESG au cœur des assureurs

Nos convictions pour gérer les enjeux ESG impliquent une 
adaptation stratégique impactant tous les niveaux de l'organisation

Intégration des facteurs ESG

Stress test et tarification
Transformation 
opérationnelle7 8
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