
Depuis plus de 15 ans et de manière mensuelle, une étude sectorielle est réalisée par nos équipes ISR  
en collaboration avec des partenaires associatifs. Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments  
ressortis de l’analyse du mois de novembre 20181 sur le secteur de l’assurance.

Nombre d’entreprises du secteur analysées : 32 Taux de sélectivité effectif 2 : 40 %

Le secteur de l’assurance est régulé par des lois et directives comme la directive Solvabilité II, la directive européennes de dis-
tribution d’assurance, la loi Hamon et la loi Pacte, en France. Ces dernières visent à uniformiser le marché de l’assurance tout en 
renforçant la protection des assurés et à mieux adapter les fonds propres exigés des compagnies d’assurance et de réassurance aux 
risques que celles-ci encourent dans leur activité. Le changement climatique impacte également les activités des assureurs. Le coût 
des catastrophes naturelles est en effet en hausse, obligeant les assureurs à renforcer leur capital pour faire face à cette tendance. 
Enfin, à mesure que les nouvelles technologies prennent de l’ampleur, les assureurs doivent adapter leur offre pour couvrir les 
risques associés à ces évolutions. La digitalisation ainsi que l’utilisation de la blockchain deviennent alors des enjeux importants 
du secteur.

1 Les données servant de base à l’analyse sont les dernières disponibles à cette date. 
2 Part des entreprises sélectionnées au sein du périmètre Meeschaert AM sur l’ensemble des sociétés analysées.
3 Matrice de matérialité : approche qui permet d’identifier et de hiérarchiser les risques et opportunités d’un secteur. Elle met en évidence les facteurs convergents entre enjeux environne-
mentaux, sociaux et sociétaux d’une part, et impact économique d’autre part.
Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, 
une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription.

Nous contacter
Nicolas Gautier, Directeur de la distribution  
email : ngautier@meeschaert.com - Tel : 01 53 40 23 93

Périne André Maldant, Chargée de relations investisseurs  
email : pandre@meeschaert.com - Tel : 01 53 40 24 62

Matrice de matérialité3 du secteur de l’assurance

S.A.S au capital de 125 000 euros 

R.C.S. Paris 329 047 435 - NAF 6430 Z - Numéro de TVA intra-communautaire FR 89329047435

Société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP-040 00025

Meeschaert Asset Management
12, Rond-Point des Champs-Élysées
75008 Paris
Tél.  + 33 1  53 40 20 20

Opinion ESG du secteur : neutre avec un objectif de 50 % de sélectivité 

ACTUALITÉS ESG
Secteur de l’assurance - Juillet 2019

Risques Opportunités

Bonnes pratiques identifiées

• Flécher les investissements vers une économie durable
-  La tendance vers plus d’intégration ESG de la part des assureurs et la recherche d’impact  positif dans les  

investissements se renforce
-  Pour autant, 70 % des assureurs font état d’un manque d’expertise interne pour la modélisation des variables ESG 
(Source : Blackrock)
•    Prendre en compte des enjeux climatiques
-  Les initiatives Principles for Sustainable Insurance et ClimateWise encouragent l’industrie de l’assurance à mieux 

communiquer et répondre aux risques et opportunités associés aux changements climatiques et aux enjeux ESG 
-  Les assureurs ont la possibilité d’assurer des projets en faveur de la transition énergétique, agissant ainsi pour une 

économie plus durable
•    Adresser une offre spécifique aux populations peu aisées
-  Certains assureurs développent des solutions de micro-assurance permettant à des populations peu aisées d’avoir 

accès à l’assurance. Ces produits permettent de réduire l’exclusion sociale
-  Plusieurs assureurs se sont par ailleurs associés pour créer le Consortium International de microfinance commerciale 

(Global Commercial Microfinance Consortium), un fonds d’investissement de 75 millions de dollars dédié à des insti-
tutions de microfinance en Inde, Pakistan, Pérou, Kosovo, Mozambique et Nicaragua
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2 900 Mds de 
dollars : le coût 
des catastrophes 
naturelles entre 
1998 et 2017
Source : Swiss Re et Scor

Source : Fédération  
Française de l’Assurance

Source : Blackrock

83 % des assureurs 
estiment que  
l’intégration ESG 
est importante 

L’Indonésie a 
perdu 72 % de  
ses espaces  
forestiers, no-
tamment à cause 
des monocultures 
intensives
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Lutte contre le blanchiment d’argent et 
financement du terrorisme

Risques du changement climatique et 
préservation des ressources naturelles

Protection des données personnelles des 
clients et gestion de la cyber-sécurité

Loyauté des pratiques commerciales : 
transparence et information des clients sur 
les produits

Gestion des restructurations

Prévention et gestion des risques psycho-
sociaux

Transparence sur les pratiques de lobbying

Solvabilité des entreprises Contribution au développement économique et social 

Promotion de la santé et des bonnes pratiques auprès des 
clients 

Impact sociétal et environnemental des produits 
d’assurance et des investissements

Accessibilité des produits d’assurance pour les 
populations les plus vulnérables (micro-assurances)

Nouveaux besoins d’assurance associés à l’émergence 
des nouvelles technologies et objets connectés

Vieillissement de la population : développement de 
solutions face à l’allongement de la durée de vie

Intégration du risque climat dans la gestion des 
placements

ESG



Une stratégie environnementale complète :

CNP a mis en œuvre une politique RSE intégrant les enjeux climatiques qu’elle a commencée à déployer en 2015 :
• Réduction de 20 % de la consommation d’énergie du patrimoine immobilier entre 2006 et 2021 : fin 2018, 85 % réalisé
• 5 milliards d’euros de nouveaux investissements en faveur de la transition écologique et énergétique d’ici 2021 : fin 2018, 91 % réalisé
• Réduction de l’empreinte carbone sur les actions cotées détenues en direct de 47 % d’ici 2021 : fin 2018, 61 % réalisé
• Exclusion des portefeuilles des entreprises fortement engagées dans le charbon thermique : fin 2018, 100 % réalisé
En parallèle, l’assureur gère 81 % de ses actifs avec des filtres ESG (soit 279 milliards d’euros) et investit dans l’économie réelle via des inves-
tissements en private equity, en infrastructure, en dette privée et dans des forêts.

EXEMPLES DE VALEURS ISSUES DE LA BASE DE SÉLECTION ESG DE MEESCHAERT AM

CNP Assurances : opinion ESG positive

RSA Insurance est un groupe d’assurance non-vie britannique issu de la fusion entre Sun Alliance et Royal Insurance en 1996.  
Le groupe couvre des activités comme l’assurance de véhicules motorisés, l’assurance habitation, l’assurance voyage ou encore 
l’assurance aux services de courtage. 
RSA Insurance intègre les risques ESG matériels au système de contrôle interne, qui sont également pris en compte par le  
comité exécutif et le conseil d’administration. L’assureur bénéficie également d’une offre de produits spécialisés et d’un  
programme d’éducation financière. Cependant, l’entreprise souffre d’un manque de communication sur un certain nombre de 
points importants et de controverses en lien avec les données personnelles, les pratiques de marché et la gouvernance.

RSA Insurance : opinion ESG négative

Un manque de transparence avéré :
Le niveau de transparence 2 RSA Insurance sur l’ensemble des piliers Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance est inférieur aux 
pratiques en vigueur dans le secteur. 
En effet, l’assureur ne publie pas d’informations satisfaisantes sur des points comme :
• les moyens mis en œuvre pour étayer la politique sociale y compris la gestion du stress, des carrières, la gestion du dialogue social,  
la gestion des restructurations
• la politique environnementale dont la prise en compte du risque carbone et l’intégration du risque environnemental dans les polices  
d’assurance
• la lutte contre les discriminations et l’absence de communication sur les moyens déployés pour la promotion des droits sociaux

Source : RSA Insurance

Chiffres clés • 6,5 milliards de livres sterling de chiffre 
d’affaires en 2018
•  13 500 salariés 
• 9 millions d’assurés 

Niveau de controverse maximal* : 2

Source : Sustainalytics

CNP Assurances est une compagnie d’assurance de personnes française, opérant également au Brésil. Elle est leader des secteurs 
de l’assurance-vie et de l’assurance emprunteur en France et le 3ème assureur au Brésil. CNP bénéficie d’un actionnariat stable, 
concrétisé par la signature d’un pacte jusqu’au 31 décembre 2019 entre ses grands actionnaires : La Caisse des dépôts, Sopassure  
(La Banque Postale et BPCE) et l’Etat.
En plus d’un niveau faible de controverses, CNP Assurances dispose, entre autres, d’une politique sociale robuste, d’une stratégie 
environnementale complète et d’un engagement local fort. Toutefois, des améliorations sont à apporter notamment sur la gouver-
nance de l’entreprise (manque d’indépendance du conseil d’administration, présence d’un pacte d’actionnaires) ou le manque de 
transparence concernant le paiement des impôts et taxes. 

*Ce document à caractère promotionnel exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM n’a pas été élaboré conformément aux dispositions réglementaires visant à 
promouvoir l’indépendance des analyses financières. Il et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure 
une opération ou une offre de souscription. La société de gestion et ses collaborateurs ne sont pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur cet instrument avant diffusion de 
la présente communication. Les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées sur ce document sont le résultat des analyses de nos équipes ISR à un moment donné 
et ne préjugent en rien de résultats futurs. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque distributeur. En tout état de cause, l’investisseur doit procéder, avant la conclu-
sion de toute opération, à sa propre analyse et obtenir tout conseil professionnel qu’il juge nécessaire sur les risques et les caractéristiques du produit eu égard à son profil d’investisseur. 
Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Meeschaert AM tout en faisant mention explicite de l’existence de tout conflit d’intérêt éventuel. Toutefois, 
leur précision et leur exhaustivité ne sauraient être garanties par Meeschaert AM. Meeschaert AM décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des présentes 
informations générales. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, de ce document est interdite.

Chiffres clés • 32,4 milliards d’euros de chiffre  
d’affaires en 2018
• 5 243 collaborateurs dans le monde
• 37 millions d’assurés

Niveau de controverse maximal* : 1

Source : Sustainalytics

Source : CNP Assurances
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