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Evénements Forsides :  

15 juin & 18 juin  Cap actuariat : Maxime Richard et Pascale Quennelle animeront un atelier le 15 juin sur les risques climatiques. 
18 juin  Table ronde :  Accompagner le monde post COVID, animée par Voahirana Ranaivozanany avec les intervenants  
 Sandrine Lemery, David Dubois et Jean-Christophe Merer 
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voire une exposition faible au risque de transition des 
secteurs impactés. Cependant, les impacts du risque 
physique sont significatifs, avec un coût des sinistres 
multiplié par 5 à 6 dans certains départements, en lien 
avec l’évolution des risques sécheresse, inondation et 
tempêtes cycloniques. 

Cet exercice a également permis d’identifier certaines 
limites dans la méthodologie des stress-tests 
climatiques, qui devront être améliorées en vue de la 
reconduction de ce type d’exercice à horizon 2023/2024.  

 

Risque cyber et assurance 
 
En partenariat avec huit courtiers d’assurance, 
l’Association pour le Management des Risques et des 
Assurances de l’Entreprise (AMRAE) a publié sa 
première étude, LUCY, sur le risque cyber en France et 
sa couverture assurantielle. L’enquête montre une forte 
augmentation du volume de primes de 49% sur un an 
(87 M€ en 2019 à 130 M€ en 2020), mais bien inférieure 
à la hausse de sinistralité, multipliée par trois en un an 
(73 M€ en 2019 à 217 M€ en 2020). Cette hausse 
importante est due à quatre sinistres majeurs ayant 
touché de grandes entreprises. 

L’étude pointe également la forte disparité de couverture 
entre entreprises. En un an, celle-ci a progressé de 35%, 
mais si 87% des grandes entreprises sont aujourd’hui 
couvertes, seulement 8% des ETI et 0,003%  des PME 
le sont. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les principaux résultats de l’exercice pilote climatique 
 

L’ACPR vient de publier les principaux résultats de 
l’exercice pilote climatique 2020, organisé par le 
superviseur entre juillet 2020 et avril 2021 et ayant pour 
objectif d’évaluer les risques associés au changement 
climatique. 

L’exercice pilote, sur la base du volontariat, a mobilisé 9 
groupes bancaires et 15 groupes d’assurance, ce qui 
permet à l’ACPR de présenter des résultats représentatifs : 
85% du bilan bancaire et 75% du bilan des assureurs. Au-
delà des résultats présentés par la suite, cet exercice a 
permis aux institutions financières de mobiliser leurs 
équipes et de mener une réflexion poussée sur le risque 
climatique afin d’en déterminer l’impact sur leur modèle 
d’activité et les orientations stratégiques nécessaires à une 
meilleure prise en compte de ce risque. 

Cet exercice vient compléter les premières études menées 
par l’ACPR en 2019 sur le sujet via l’exploitation de 
questionnaires, en y ajoutant une vision prospective des 
risques, évalués sur un horizon de 30 ans au moyen de 
plusieurs scénarios alternatifs. Grâce à l’hypothèse 
novatrice de bilan dynamique, les institutions financières 
ont pu évaluer leurs actions correctives, comme la sortie de 
certains secteurs économiques, et prendre conscience des 
nouveaux risques. 

Ainsi, l’exercice pilote met en évidence, comme dans les 
travaux précédents, une exposition globalement modérée 
des institutions financières françaises au risque climatique, 

• 3 mai – Assurance :  les nouveaux ratios de solvabilité proposé par L’EIOPA pénalisent davantage les assureurs vie qui utilisent 
la formule standard de Solvabilité II, dû fait de leur sensibilité aux taux négatifs. Les solutions seront de réduire cette sensiblité ou 
d’adopter un modèle interne à long-terme.   
 

• 5 mai – Responsabilité civile véhicule terrestre à moteur: les engins de déplacement personnel tels que les trottinettes électriques 
ou hoverboards sont soumis à la même obligation d’assurance de responsabilité civile que les voitures ou les motos. En cas de 
dommage occasionné sans couverture d’assurance, l’indemnité à verser par le responsable sera majorée de 10%. 
 

• 7 mai – Assurance : l’EIOPA a lancé son stress-test 2021 pour le marché européen de l’assurance. En se focalisant sur un 
scénario de Covid-19, le stress test permettra d’évaluer l’impact sur le capital et les liquidités des entreprises concernées. 

 

• 18 mai – Assurance : l’épisode de gel survenu il y a plusieurs semaines a soulevé l’intérêt d’une cotisation basée sur la “solidarité 
nationale” pour aider les agriculteurs à se protéger de leurs risques. Emmanuel Macron s’est exprimé en faveur d’un mécanisme 
de “financement […] public pour créer un système totalement neuf”. 

 

• 20 mai – Assurance vie: la gestion sous mandat est de plus en plus prisée par les épargnants afin d’optimiser le rendement de 
leur assurance vie, via des unités de compte sélectionnées par le gestionnaire. Cet engouement est favorable aux assureurs, qui 
cherchent à limiter les versements sur les fonds euros devenus trop coûteux pour orienter l’épargne sur les unités de comptes.  

 

• 20 mai – Santé : pour améliorer la lisibilité des contrats de complémentaire santé, 26 exemples de remboursements en euros 
seront disponibles dans les tableaux de garanties. Ces remboursements seront expliqués avec la part remboursée par l’Assurance 
maladie et la part de la complémentaire santé.  
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