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▪ La prise en considération des conséquences du changement climatique dans les indicateurs

de pilotage de l'activité des institutions financières, en particulier des assureurs, est un sujet

en réflexion depuis une vingtaine d'années. Si elle s'est concrétisée dans un premier temps

dans les reportings extra-financiers, l'ensemble des outils de pilotage de l'assureur se

trouvent aujourd'hui impactés.

▪ D'abord matérialisées dans les coûts des enveloppes climatiques, les conséquences des

évolutions du climat sont en cours de prise en compte dans les outils d'analyse prospective de

la solvabilité (ORSA), dans les exercices réglementaires, etc. avec une logique complexe de

modélisation de l'interaction des risques physiques avec les expositions du portefeuille. On se

propose ici de dresser un panorama de la situation sur ces sujets, plus particulièrement

focalisé sur le passif du bilan.

▪ Ce support reprend des éléments présentés déjà en septembre 2021 et en mars 2021

complétés et réorganisés;

Actuariat et risques climatiques
Introduction

http://www.ressources-actuarielles.net/C1256F13006585B2/0/39B54166464089AFC12572B0003D88C2/$FILE/20210923_FP.pdf?OpenElement
http://www.ressources-actuarielles.net/C1256F13006585B2/0/39B54166464089AFC12572B0003D88C2/$FILE/20200924_FP.pdf?OpenElement
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▪Le règlement délégué S2 2021/1256 du 21 avril 2021 paru aux JO du 02/08/2021 devant entrer en

application le 2/8/2022 prévoit :

▪ l’intégration des risques en matière de durabilité dans la gouvernance des entreprises d’assurance et

réassurance ;

▪ et, dans le Pilier 2 la prise en compte des risques en matière de durabilité dans le système de

gouvernance, l’évaluation du BGS, la mise en œuvre du principe de la personne prudente, la prise en

compte des préférences des clients en matière de durabilité dans le processus investissement.

Actuariat et risques climatiques
Introduction



4

▪ Une proposition d’une nouvelle directive S2 a été formulée en septembre 2021, les points

saillants étant repris ci-après.

• Pilier 1 : 2 études ont été confiées à l’EIOPA :

▪ Étudier d’ici juin 2023 s’il conviendrait de réserver un traitement prudentiel spécifique aux expositions

associées aux actifs ou activités étroitement liés à des objectifs environnementaux et/ou sociaux ou à des

atteintes à ces objectifs .

▪ Réexaminer régulièrement le champ d’application et le calibrage des paramètres de la formule standard

relative au risque de catastrophe naturelle.

• Pilier 2 : en cas d’exposition importante à des risques liés au changement climatique,

évaluation d’impact de scénarios de changement climatique dans l’ORSA.

Actuariat et risques climatiques
Introduction
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▪ Le risque climatique est souvent décomposé en trois modules de risques distincts

▪ La modélisation du risque physique impacte plus clairement et plus directement le passif des

(re)assureur non-vie, l’actif est majoritairement impacté par le risque de transition, le risque

de responsabilité relevant plutôt du risque opérationnel (conformité).

▪ Cette présentation se focalise sur le risque physique.

Physique

Les risques physiques sont 
associés aux conséquences 
physiques du changement 

climatique, tels que 
l’accroissement de la 

fréquence et de l’intensité des 
aléas climatiques extrêmes, 

l’élévation du niveau des mers 
et défis à la santé publique.

Transition

Les risques de transition 
recouvrent l’ensemble des 

risques associés à la 
restructuration profonde du 
système économique induite 

par l’évolution du mix 
énergétique, lui-même 

contraint par la réduction des 
émissions de CO2 dans 

l’atmosphère. 

Responsabilité

Le risque de responsabilité 
correspond aux dommages et 

intérêts qu’une personne 
morale devrait payer si elle 
était jugée responsable du 
changement climatique.

Actuariat et risques climatiques
Introduction
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1. Les pratiques actuelles

2. Trois exemples de modélisation

3. Vers un ORSA climatique
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▪ Les (ré)assureurs non-vie intègrent la dimension du changement climatique dans leur

gestion des risques (donc en particulier dans le best estimate) à un niveau plus ou moins

long selon leurs expositions.

▪ La mesure du risque de changement climatique au passif découle directement du cœur

d’activité des (ré)assureurs non-vie.

▪ Près de 83% des (ré)assureurs déclarent être en mesure d’identifier et de mesurer leurs

expositions aux risques liés au changement climatique au passif (source ACPR).

Actuariat et risques climatiques
1- Impacts sur le passif de l’assureur
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▪ Les scénarios climatiques sont privilégiés en tant qu’outils de mesure de la matérialité des

risques climatiques au passif.

▪ Le contrôle de ce risque au passif passe par différents leviers : ajustement de la tarification,

non renouvellement des polices pour les assurés à risque, prévention auprès des clients, mise

en place d’une politique géographique, externalisation (réassurance et Cat bonds).

Actuariat et risques climatiques
1- Impacts sur le passif de l’assureur
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▪ Dans ce contexte, les assureurs doivent mettre en œuvre de nombreux chantiers pour

intégrer les mesures et évaluations de risques climatiques dans leur activité courante :

▪cartographie des risques et analyse de la matérialité ;

▪ la double matérialité ;

▪ le BGS et les scénarios ORSA ;

▪ les métriques de pilotage hors cadre usuel S2 (climat, biodiversité).

▪ Ces analyses seront à la fois qualitatives et quantitatives.

▪On présente dans la suite trois modélisations permettant à un assureur, sur la base de

données climatiques publiques, de quantifier les conséquences de différents scénarios :

▪Impact du réchauffement sur l’espérance de vue (G. Pincemln) ;

▪L’évolution du risque de précipitations (C. Brousse) ;

▪L’identification des zones à risque de tempête (J. Platel, en cours).

Actuariat et risques climatiques
1- Impacts sur le passif de l’assureur
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1. Les pratiques actuelles

2. Trois exemples de modélisation

3. Vers un ORSA climatique
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▪ La mortalité présente une saisonnalité marquée, avec un nombre de décès plus important en

hiver qu’en été et les extrêmes de température impactent les taux de décès à une échelle

quotidienne.

▪ Les résultats et figures de cette partie sont repris de PINCEMIN [2021].

Actuariat et risques climatiques
Impact du réchauffement sur les anticipations de mortalité
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▪ La décomposition des différents facteurs d’évolution de la mortalité peut être synthétisée de

la manière suivante (voir aussi cette présentation):

Canicule de 2003

15 000 décès
Saisonnalité des décès

Comme les températures, les taux de 
décès varient au cours de l’année

Amélioration de l’espérance de vie Vieillissement de la population

Nb décès moyen par jour (en 2019)

En hiver : ~ 1 850

En été    : ~ 1 500

Actuariat et risques climatiques
Impact du réchauffement sur les anticipations de mortalité

http://www.ressources-actuarielles.net/C1256F13006585B2/0/39B54166464089AFC12572B0003D88C2/$FILE/20220401_FP.pdf?OpenElement
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▪ Les scénarios climatiques analysés sont les RCP 2.6 (favorable) et 8.5 (pessimiste) du GIEC, dont

le lien avec les pics de chaleur est mesuré en construisant un indicateur couplant le niveau des

excursions de températures et leur durée.

▪ RCP = Representative Concentration

Pathway, pour l’intensité du forçage

radiatif à l’horizon 2100.

Actuariat et risques climatiques
Impact du réchauffement sur les anticipations de mortalité
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▪ L’enjeu est alors de coordonner des modèles locaux à échelle quotidienne modélisant le lien

entre température et décès avec des modèles actuariels globaux à la maille le plus souvent

annuelle.

▪ L’utilisation d’un modèle climatique CDSL permet :

▪De calibrer des chocs applicables aux taux de décès d’une table prospective dont la structure de tendance

est celle d’un modèle log-Poisson ;

▪De prendre en compte les effets tardifs liés aux températures (effet moisson typique des canicules).

Actuariat et risques climatiques
Impact du réchauffement sur les anticipations de mortalité
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Identification des canicules

Calcul des impacts en mortalité

2

1

Conception de tables « choquées »

3

Identification des canicules

Calcul des indicateurs

4

0

Calibration sur l’historique

Identification des vagues de chaleur sur les deux
trajectoires climatiques sélectionnées (2.6 et 8.5) par
Définition Météo France au sens du Plan d’alerte

Nombre de décès par vague de chaleur et nombre
d’années d’espérance de vie perdues

Modélisation du lien température – mortalité en se
basant sur les observations historiques

Avec la modélisation du lien température-mortalité,
calcul des impacts journaliers puis annualisation des
termes

Intégration des impact sur les tables INSEE 2070

Actuariat et risques climatiques
Impact du réchauffement sur les anticipations de mortalité
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▪ On obtient les résultats typiques suivants, en s’intéressant uniquement aux pics de chaleur

observés pendant les 3 mois d’été :

▪ On observe que les effets sur l’espérance de vie restent relativement limités. Toutefois, seul

l’impact direct de l’élévation de température est quantifié ici, d’autres effets peuvent dégrader

l’espérance de vie, notamment le développement de maladies infectieuses transmises par les

moustiques, comme la dengue (cf. DRIF et al. [2020]).

Actuariat et risques climatiques
Impact du réchauffement sur les anticipations de mortalité
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▪ L’impact sur le besoin en capital Longévité (SCR Longévité) est du second ordre au regard

des autres incertitudes affectant la tendance d’évolution des taux de mortalité.

▪ On peut en effet estimer que le quantile à 99,5 % (à l’ultime) d’un engagement viager sur un

groupe dont l’âge moyen est de l’ordre de 70 ans est de 5 à 7 % de l’espérance (cf. PLANCHET

et JUILLARD [2006] et PLANCHET et al. [2008]).

▪ L’ajout d’une composante « température » au modèle via un modèle CDSL ne conduit à

augmenter les valeurs ci-dessus que de l’ordre de 25 à 50 bp, soit un niveau faible au regard

du risque principal, un phénomène de même ampleur s’observera sur le SCR de Longévité,

ce qui n’est pas majeur.

▪ Au bout du compte et pour un réchauffement de 2°, l’augmentation de température à Paris

amènera rapidement cette température moyenne au niveau de celle de Toulouse (écart

actuel : 2,1°), l’effet majeur pour les assureurs en cas de vie passera par d’autres canaux que

la seule augmentation de température.

Actuariat et risques climatiques
Impact du réchauffement sur les anticipations de mortalité
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▪ En revanche et concernant le risque de mortalité, l’augmentation de volatilité est plus

substantielle. En effet, la température moyenne augmente, mais la dispersion autour de cette

moyenne augmente aussi : on peut donc anticiper plus de pics de chaleur et de vagues de

froid.

▪ Son augmentation de 8/10% incite à suivre ce facteur de risque en ce qui concerne :

▪ Les mesures de SCR Mortalité ;

▪ La préparation des plans de réassurance sur ces risques.

Actuariat et risques climatiques
Impact du réchauffement sur les anticipations de mortalité
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▪ Le réchauffement climatique a de nombreuses conséquences sur différents phénomènes

météorologiques, parmi lesquels le niveau et l’intensité des précipitations. Ainsi, les inondations

de cet été en Allemagne ont causé la mort de 180 personnes.

▪ Les inondations sont le risque

principal en France (en nombre de

communes exposées et coût des

dommages engendrés, avec 55% des

dommages causés, d'après la CCR).

▪ Environ 1/5 des pertes associées à

des inondations sont causées par les

précipitations :

Actuariat et risques climatiques
Risque de précipitations et coût des inondations
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Actuariat et risques climatiques
Risque de précipitations et coût des inondations

▪ On sait que la quantité maximale de vapeur d’eau présente dans l’atmosphère augmente avec la

température, la hausse étant de l’ordre de 7 % par degré Celsius :

▪ Les prévisions météorologiques à moyen terme sont effectuées par les modèles ARPEGE et

ALADIN, développés par Météo-France ; à partir de ces modèles, le CNRM a développé un

modèle (CNRM-CM5) de prévision du climat à l’échelle de la terre, dont une déclinaison est

adaptée à la France (résolution de l’ordre de 10 kms).
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Actuariat et risques climatiques
Risque de précipitations et coût des inondations

▪ En croisant ainsi des données sur les communes, les précipitations (instantanées et cumulées) et

le scénario RCP 8.5 du GIEC, on obtient, par le biais d'une régression logistique avec

apprentissage supervisé, une augmentation du nombre de catastrophes à l’horizon 2050

d’environ 40 % par an par rapport à la moyenne de la période de référence 1982-2015 :

▪ Cette augmentation est concentrée

sur quelques départements, parmi

lesquels l’Ardèche, le Gard, l’Hérault,

la Haute Corse et les Pyrénées

Atlantiques.
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Actuariat et risques climatiques
Risque de précipitations et coût des inondations

▪ On peut alors croiser ces phénomènes naturels avec les coûts associés à des reconnaissances de

l’état de catastrophe naturelle. D’après les données de la CCR, sur la période 1982-2015, le coût

moyen annuel est de l’ordre de 117 m€ pour les indemnisations directement induites par les

précipitations sur la période 1982-2015 (109 en excluant 1982 et 1999), soit environ 1/5 des périls

« inondation ».

▪ Toujours avec le scénario RCP 8.5,

l’augmentation de la charge moyenne

sur la période 2020-2050 est de 23 % par

an (33 % en excluant 1982 et 1999 de la

période de référence 1982-2015).

▪ Ce niveau est cohérent avec les niveaux

de FFA [2015].
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▪ L’objectif est de construire un indice reflétant au mieux la densité d’évènements tempétueux

dommageables dans une zone donnée. Il doit refléter le niveau de risque associé à la

vulnérabilité aux dégâts causés par la force du vent et la possibilité de tempêtes à cet endroit

Actuariat et risques climatiques
Risque tempêtes
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Actuariat et risques climatiques
Observations

▪ Au-delà de l’augmentation de l’espérance de la charge des sinistres, l’assureur fait face à une

hausse de la volatilité (cf. TESSELAAR et al. [2020]).

▪ Le risque est généralement à 1 an et le SCR est sur une incertitude à 1 an, l’impact direct sur le

SCR n’est a priori pas majeur si et seulement si le tarif et surtout le périmètre de couverture à

moyen terme peuvent être ajustés: les assureurs anticipent globalement un ajustement des

tarifs pour préserver les ratios combinés. A contrario, une dérive de cette garantie est à prévoir.

En tout état de cause, une hausse de la volatilité des résultats est probable.

▪ Dans ce contexte, l’incertitude se trouve largement dans les évolutions de la réassurance et de

la couverture étatique. Si les états n’augmentent pas leur part et que les cédantes cherchent à

conserver la même part qu’actuellement, la volatilité des résultats, donc la charge en capital des

réassureurs, devraient monter mécaniquement. La quantification de cette évolution vers un

hard market de la réassurance fait l’objet d’études (cf. TESSELAAR et al. [2020]).
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▪ En synthèse, on peut imaginer deux cas de figure :

▪ L’assureur peut ajuster ses tarifs année après année :

Il devra négocier avec son client et son réassureur mais ses contraintes de solvabilité ne bougeront qu’à la

marge, dans la mesure où les réassureurs restent solvables.

▪ L’assureur ne peut ajuster parfaitement ses tarifs chaque année :

Il doit alors anticiper une hausse de ses SCR Primes et Réserves et SCR Catastrophe du fait de la hausse de la

sinistralité et de leur volatilité, il doit de nouveau négocier avec ses clients et réassureurs et appréhender les

effets sur le SCR Contrepartie de l’évolution des risques portés par les réassureurs.

▪ Dans les deux cas, une capacité de modélisation des risques climatiques autonome peut

s’avérer très utile.

Actuariat et risques climatiques
Observations
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1. Les pratiques actuelles

2. Trois exemples de modélisation

3. Vers un ORSA climatique
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• Dans son Opinion d’avril 2021, l’EIOPA définit ses attentes et alimente la réflexion au sujet de

l’intégration du risque de changement climatique au sein de l’ORSA.

• L’EIOPA constate que l’évaluation des risques liés au changement climatique dans l’ORSA n’est

que trop rare et souvent limitée à un horizon temporel à court terme.

• Il parait donc essentiel d’étendre l’horizon de ces scénarios afin de se rapprocher d’une échelle

de temps compatible avec celle du changement climatique.

• En écho à l’EIOPA, la Commission Européenne soumet une proposition de directive en

septembre 2021 dans le but de rendre explicite la prise en compte du changement climatique

dans l’ORSA.

Actuariat et risques climatiques
Les évolutions envisagées par l’EIOPA
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• L’accent est mis sur la nécessite de superviser le risque de changement climatique à long

terme, en intégrant au moins les deux scénarios suivants :

• un scénario dans lequel l’augmentation de la température mondiale reste inférieure à 2°C, de

préférence pas plus de 1,5°C, conformément aux engagements de l’UE ;

• et un scénario dans lequel l’augmentation de la température mondiale dépasse 2°C.

• La fréquence de revue des impacts devra être proportionnée à la nature, l’étendue et la

complexité des risques concernés, avec un délai maximum de 3 ans entre deux revues.

• Les scénarios devront également être revus tous les 3 ans au minimum.

• Cette proposition de directive doit maintenant suivre la procédure législative ordinaire en

étant soumise au Parlement Européen puis au Conseil Européen.

Actuariat et risques climatiques
Les évolutions envisagées par l’EIOPA
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• L’EIOPA a également lancé en décembre dernier une consultation sur un guide d’application

pour la prise en compte du changement climatique dans l’ORSA, qui est la suite de l’opinion

publiée en avril 2021.

• L’objectif est de proposer un cadre concret d’évaluation du risque climatique et de reporting

associé avec des exemples appliqués sur deux compagnies d’assurance fictives, vie et non vie.

• Le point essentiel porte sur la manière de procéder à une évaluation de la matérialité des

risques climatiques sur son activité, à la fois sur le passif mais également sur l’actif.

Actuariat et risques climatiques
Les évolutions envisagées par l’EIOPA
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• La première étape est donc d’évaluer la matérialité des risques auxquels font face les

assureurs :

• L’analyse de l’exposition aux risques climatiques doit se faire à travers une

approche combinant qualitatif et quantitatif :

• Approche qualitative : basée sur l’analyse des principaux facteurs de risques de S2

(risque de marché, de contrepartie etc.) face au changement climatique ;

• Approche quantitative : évaluation de l’exposition du portefeuille aux risques de

transition (dévaluation des actifs émetteurs de carbone par exemple) et aux risques

physiques (localisation géographique par exemple).

Définition du contexte 
des activités 

Recherche des 
impacts du 

changement 
climatique sur ces 

activités

Evaluation des 
impacts sur les 

activités 

Analyses selon les 
scénarios (cas des 
risques matériels) 

Justification de la non 
intégration des 

risques dans l’analyse  
(cas des risques non 

matériels) 

Actuariat et risques climatiques
Les évolutions envisagées par l’EIOPA
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• Pour les risques jugés matériels, il est attendu une procédure d’analyse de scénarios

climatiques et des pertes financières associées, dont les étapes proposées sont les

suivantes :

• En particulier, les assureurs devront superviser le risque de changement climatique

en intégrant au moins les deux scénarios à long terme précédemment évoqués.

Définition des 
scénarios 

Transformation 
des scénarios en 
risque climatique 

Impact des risques 
climatiques et 

pertes financières 
associées 

Actuariat et risques climatiques
Les évolutions envisagées par l’EIOPA
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• L’ajustement géographique et sectoriel des variables du scénario selon une certaine

granularité reste toujours en suspens (à un niveau régional, par pays, par secteur

d’activité etc.)

Actuariat et risques climatiques
Les évolutions envisagées par l’EIOPA
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• L’EIOPA souligne également l’importance de développer des scénarios long

terme propres à chaque entité.

• Ces scénarios pourraient s’appuyer de manière plus ou moins importante sur des

scenarios déjà existant, avec l’importance de prendre en compte une dimension

physique et transitoire :

• le risque de transition résulte des risques liés à la transition vers une économie bas

carbone :

▪ un tel risque dépend fortement des trajectoires (ordonnées ou désordonnées) des politiques

climatiques prises par les institutions politiques ;

▪ pourrait notamment engendrer une baisse de la valeur des actifs jugés trop émetteurs de gaz à

effet de serre.

• Le risque physique résulte du lien entre le changement climatique et son impact :

▪ sur les personnes (pandémies, canicules, maladies chroniques, etc.) ;

▪ ou sur les biens (inondations, sécheresses, tempêtes, etc.).

Actuariat et risques climatiques
Les évolutions envisagées par l’EIOPA
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▪ Divergent Net Zero : zéro émission nette de C02 à l’horizon 2050 moyennant un risque de
transition élevé (politiques climatiques divergentes)

▪ Delayed transition : les émissions de CO2 ne décroissent

pas avant 2030, des politiques strictes sont nécessaires

pour maintenir le réchauffement < 2°C

▪ Net Zero 2050 : réchauffement limité à 1,5°C avec des

politiques strictes.

▪ Below 2°C : 67 % de chances de limiter le réchauffement

à 2°C avec des politiques de plus en plus strictes

▪ NDCs : inclut l’ensemble des politiques planifiées,

même celles pas encore en place

▪ Current policies : inclut uniquement les politiques

actuellement en place

Transition 
Désordonné

Transition 
Ordonnée

« Vers un 
monde plus 

chaud »

• Parmi les scénarios existants, ceux du NGFS dont déjà largement utilisés :

Actuariat et risques climatiques
Les évolutions envisagées par l’EIOPA
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▪ Les évolutions des risques induites par le changement climatique peuvent être quantifiées de

manière autonome sur la base de données publiques et de modélisations ad’hoc adaptées au

contexte de l’assurance.

▪ Les niveaux d’impact diffèrent sensiblement, dans les exemples proposés ici, entre les risques

IARD et les risques « vie » :

▪ L’impact est fort sur le risque catastrophe IARD et risque de conduire à une hausse régulière des prix.

▪ Il apparait plus contenu sur les évolutions d’espérance de vie, le débat se déporte plutôt sur les garanties

Décès.

▪ L’impact « en moyenne » a été analysé ici, mais les assureurs doivent également anticiper un

impact en termes de capital réglementaire ou de coût de la réassurance, induit par une

augmentation de la volatilité des risques autour de la moyenne :

▪Stabilité pour le besoin en capital pour les engagements viagers, probablement moins de stabilité pour les

garanties Décès ;

▪Augmentation des prix de la réassurance pour les périls climatiques, dans une mesure qui reste à quantifier.

Actuariat et risques climatiques
Conclusion
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▪ la manière de mesurer l’impact des risques climatiques est amenée à se normaliser avec son

intégration dans l’ORSA ;

▪La capacité pour un assureur de réaliser par lui-même le lien entre son portefeuille et les risques

physiques et dans ce cadre un facteur important de la mise en place des scénarios ORSA

Actuariat et risques climatiques
Conclusion
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ANNEXES

Stress Tests ACPT et IORP
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▪ L’ACPR a mis en place en 2020 un exercice pilote visant à évaluer les vulnérabilités du

secteur financier français (banque et assurance) face au risque climatique.

▪ L’exercice a pour principaux objectifs:

▪ Une sensibilisation des établissements financiers au risque climatique: vision long terme à

intégrer dans leurs décisions stratégiques, jusqu’à 2050;

▪ Une mesure des vulnérabilités des établissements et du coût induit par le non-respect des

objectifs de l’Accord de Paris;

▪ Des objectifs méthodologiques: améliorer et développer la capacité des établissements à

intégrer le risque climatique dans leur mesure, leur évaluation et leur gestion courante des

risques financiers;

▪ L’exercice ne porte pas sur la solvabilité des institutions financières : il constitue toutefois un

outil de supervision prudentielle.

▪ L’exercice est ouvert à tout établissement financier sur une base volontaire.

▪ L’exercice pilote couvre certains risques physiques et certains risques de transition.

Actuariat et risques climatiques
L’exercice ACPR de 2021
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▪ Le risque de transition résulte des risques liés à la transition vers une économie

bas carbone, qui pourrait notamment engendrer une baisse de la valeur des actifs

jugés trop émetteurs de gaz à effet de serre.

▪ Le scénario de référence choisi par l’ACPR,

est issu du scénario ordonné du NGFS et

reflète une transition ordonnée en accord

avec les engagements de l'Accord de Paris.

▪ La variante 1 correspond à une hausse

rapide et tardive du prix du carbone à partir

de 2030.

▪ La variante 2 correspond à une hausse plus

brutale et inattendu du prix du carbone à

partir de 2025.

Actuariat et risques climatiques
L’exercice ACPR de 2021
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▪ Le risque physique mesure l’impact du changement climatique sur les personnes et les

biens. L’impact du risque physique se matérialise sur la fréquence et le coût des

évènements climatiques extrêmes (inondations, sécheresses,..etc.)

▪ Ce sont uniquement les impacts sur les engagements d’assurance qui seront évalués.

▪ La trajectoire testée est la même sur les trois scénarios du risque de transition et

correspond au scénario 8.5 du GIEC à horizon 2050. Ce scénario, pessimiste mais

probable, résulte en une augmentation des températures comprise entre 1,4°C et 2,6°C

en 2050.

▪ À l’horizon 2050, le taux de la prime afférente aux garanties dommages du contrat de 

base pour les biens autres que les véhicules à moteur est supposé passer de 12% à 18% en 

2050. On suppose une progression linéaire de ce taux (14% en 2030, 16% en 2040 et 18% en 

2050). Le taux qui s’applique aux primes vol et incendie évolue en parallèle et correspond 

à 50% du taux de la prime dommage, soit 6 % (en 2020) à 9 % en 2050.

Actuariat et risques climatiques
L’exercice ACPR de 2021
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▪ Le bilan est constant en 2020 et 2025 (bilan statique). Le bilan est évalué sans

tenir compte des décisions de gestion, il évolue cependant bien en fonction de la

valeur de marché des actifs, des nouveaux contrats, du résultat,.. etc. (approche

similaire du cadre de l’ORSA).

▪ De 2026 à 2050, l’évaluation est faîte à partir d’un bilan dynamique. Les stratégies

d’investissements et de gestions des risques sont réalisées en fonction des

scénarios de risque de transition retenus (réallocation des actifs, réajustements

des cessions de réassurance, des franchises, réallocation de l’activité).

▪ L’impact du risque de changement climatique sur l’actif porte sur le risque de

marché. La valorisation en valeur de marché des actifs imposé par Solvabilité 2

permet de satisfaire les objectifs de l’exercice.

▪ La mise en transparence des placements en fonds n’est pas demandée.

Actuariat et risques climatiques
L’exercice ACPR de 2021
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▪ La granularité minimum attendue est la nature d’actifs par secteur d’activité

(codes WIOD pour les actions, codes GICS pour les spreads corporates).

▪ La projection des actions (participations incluses) est réalisée en fonction du 

secteur et de la zone géographique à partir de l’indice VA fourni par l’ACPR et des 

chocs instantanés pour les scénarios adverses.

▪ Les obligations doivent être évaluées

en utilisant à la fois les courbes des

taux sans risque de l’EIOPA et les

spreads corporates et souverains

fournis. Les chocs sur les obligations

sont à appliquer pour chaque

échéance y compris pour le scénario

de référence (pas de choc instantané

comme pour les actions).

Actuariat et risques climatiques
L’exercice ACPR de 2021
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▪ Les conclusions de l’ACPR soulignent un impact faible du risque de transition:

▪ Impact maximum de 4% des obligations d’entreprises de l’industrie extractive dans un scénario de transition

accélérée (sur moins de 0,5% des portefeuilles);

▪ Chute des actions émettrices de GES de maximum 26% mais une exposition faible de l’assureur à ce risque au vu

de la nature de son portefeuille

▪ Cet exercice se heurte à plusieurs limites:

▪ Aucun des scénarios analysés n’induit de récession économique à l’horizon 2050;

▪ Difficultés de prévoir la vitesse et l’impact du changement climatique

▪ L’exercice souligne que le coût des sinistres de risque physique pourrait être multiplié par 5 ou 6 d’ici

2050, faisant peser un risque d’assurabilité sur certains territoires. Les assureurs, libres dans le traitement

de cette hausse, privilégie une hausse des primes qui pourrait atteindre 200% d’ici 2050.

▪ L’ACPR déplore un manque de remise en question de la stratégie d’allocation d’actifs et de politique de

réassurance qui permettrait une allocation des ressources et un meilleur financement de la transition.

Actuariat et risques climatiques
L’exercice ACPR de 2021
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▪ L’EIOPA a publié en avril 2022 un nouveau test de résistance à destination des IRP

(Institution de Retraite Professionnelle) européens. Il concernera donc les FRPS en France.

▪ Ce test présente deux objectifs principaux:

▪ Evaluer l’exposition des fonds de pension face au risque climatique;

▪ Questionner les IRP sur leur gouvernance dans un scenario de forte inflation.

▪ L’ensemble des fonds de pension européens pour les régimes de retraite à prestations

définies et à cotisations définies ayant une valorisation de leurs actifs à plus de 500 M€ fin

2020 sont concernés par cet exercice.

Actuariat et risques climatiques
Le stress test IORP
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▪ Le scénario climatique envisagé est issu des travaux du NFGS, et a été élaboré en

collaboration avec l’ESRB. Il s’agit d’un scénario de transition désordonnée : les actions

pour atteindre les objectifs des accords de Paris sont tardives, brutales et non anticipées.

Une hausse brutale du prix du carbone est mise en place.

▪ Les risques assurantiels à considérer sont le risque de marché et le risque de crédit.

▪ Différentes variables économiques sont impactées par cette transition:

▪ La courbe des taux sans risque ;

▪ Variation du prix du carbone (pétrole, gaz, charbon) ;

▪ Chocs sur le prix des actifs (immobiliers, actions, obligations souveraines, spreads de crédits,

etc.) .

▪ Les chocs sont à appliquer de manière instantanée sur le bilan comptable (NBS) et le bilan

prudentiel (CBS, norme IORP2 selon des principes d’évaluation proches de Solvabilité 2) au

31/12/2021. Le bilan doit être retranscrit sur un horizon de test de 10 ans.

Actuariat et risques climatiques
Le stress test IORP
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▪ Le NBS (National Balance Sheet) est un bilan comptable s’appuyant sur les normes

nationales d’évaluation (normes régies par l’ACPR en France). Le CBS (Common Balance

Sheet) est quant à lui valorisé avec la courbe de taux sans risque (market consistent) et les

actifs sont en valeur de marché, avec des mécanismes de sûreté et d’ajustement des

prestations (logique de run off).

Actuariat et risques climatiques
Le stress test IORP
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▪ Pour un FRPS, le scénario central servant de référence pour le stress test est un scénario

prolongeant les conditions économiques actuelles existantes à la date du dernier arrêté

comptable du FRPS (Art. R. 385-4 du Code des Assurances). La projection des primes

futures suit des hypothèses centrales et en adéquation avec les données historiques (cf.

Annexe).

▪ Un scénario de transition désordonnée requiert une forte granularité de chocs pour

comprendre les variations potentielles de la valeur de marché des investissements

correspondants. Les variables sont caractérisées selon une ventilation par secteur (par la

nomenclature NACE) ainsi qu’une ventilation par pays.

▪ Cette forte granularité implique une plus grande complexité dans l’accès à des données

pertinentes.

Actuariat et risques climatiques
Le stress test IORP


