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L’EIOPA a publié le 2 août 2022 son « Guide d'application
pour évaluer la matérialité des impacts du changement
climatique et utiliser des scénarios de changement
climatique dans l'ORSA ». Ceci fait suite à une consultation
par l’EIOPA initiée en décembre 2021 sur ce sujet.

L’EIOPA note qu’à ce jour, malgré leur matérialité, peu
d’assureurs incluent les risques liés au changement
climatique dans l’ORSA, et ceci est généralement réalisé
avec un horizon à court terme. Ce guide vise à fournir des
orientations facultatives et non-limitatives, il ne constitue
pas un instrument de convergence pour la surveillance.

Par ailleurs, il n’est pas attendu que les entreprises ayant
un profil de risque climatique faible réalisent ces scénarios.

Au-delà des recommandations générales, le document
inclus des cas pratiques détaillés appliqués à sociétés
d’assurance fictives, vie et non-vie, dont les descriptifs sont
fournis dans les annexes du guide.

L’EIOPA recommande un traitement du risque de
changement climatique intégré dans différentes sections
existantes du rapport ORSA. La distinction entre les impacts
du risque physique et du risque de transition est fortement
encouragée ainsi que leur prise en compte sur des horizons
de temps à court et moyen terme (en lien avec les activités
d’un assureur) et sur le long terme (en lien avec les
évolutions du climat).

➢ L’évaluation de la matérialité

Il est recommandé d’évaluer l’incidence des risques liés au
changement climatique sur les activités. Si celle-ci n’est pas
matérielle, cette conclusion est à documenter dans le
rapport ORSA, dans le cas contraire des scénarios doivent
être réalisés.

Le processus recommandé pour l’évaluation de la
matérialité comporte 3 étapes :
- Définition du contexte des activités
- Recherche des incidences possibles du changement

climatique sur les activités
- Evaluation des impacts pertinents sur les activités

Matrice d’évaluation de la matérialité
La notion de matrice de matérialité est introduite dans ce
guide d’application. Elle vise à enrichir une évaluation de la
matérialité du risque climatique sur l’entreprise en créant
des correspondances entre les risques exposés, leur
probabilité de survenance et leur incidence en termes de
pertes assurantielles.

Périmètre d’application sur la totalité du bilan

Il est rappelé qu’aussi bien l’actif, le passif et les exigences
de capital des compagnies d’assurance sont exposés aux
risques intrinsèques au changement climatique.

L’annexe 4 liste les principaux impacts des risques
climatiques sur les provisions techniques.

Horizon de projection
L’EIOPA insiste sur l’horizon temporel à prendre en compte
dans l’évaluation des impacts du changement climatique.
Celui-ci est plus long que ceux généralement considérés
dans l’ORSA et il est donc recommandé de prendre en
compte pour l’appréhension du risque : le court terme
(moins de 5 ans), le moyen terme qui permet en particulier
de tester la viabilité des nouveaux produits (5 à 10 ans), et
le long terme (15 à 30 ans), tout en restant cohérent avec
les engagements à long terme de l’entreprise.

➢ L’analyse de scénarios climatiques

Une fois la matérialité avérée, l’EIOPA préconise une
analyse de l’impact des risques matérialisés selon différents
scénarios climatiques.

Différents scénarios peuvent être définis pour différents
risques et une des propositions de l’EIOPA consiste en une
analyse des risques climatiques par type de risques.
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Figure 1: Exemples de raisons nécessitant une analyse des impacts du changements climatique, 
horizons temporels considérés et fonctions impactées. Source : PRA, 2019
(1) Task Force on Climate-related Financial Disclosures
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Figure 2 : Typologie des risques climatiques

Introduction

L’ORSA et le risque de changement 
climatique



Prise en compte du changement climatique dans l’ORSA© 2022 Deloitte Conseil. Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 3

La méthodologie présentée propose les étapes suivantes :
- Définir des scénarios climatiques pertinents par rapport

au profil du risque sous-jacent
- Transformer les scénarios climatiques en risques liés à

l’aléa climatique
- Evaluer l’impact financier de ces risques

De manière générale, l’EIOPA recommande la projection
d’au moins 2 scénarios (ci-dessous) afin d’évaluer
l’incidence des risques liés au changement climatique sur
les activités :
- Un scénario limitant le réchauffement climatique à

1,5°C ou 2°C
- Un scénario prévoyant un réchauffement climatique

au-delà de 2°C

Les scénarios physiques illustrent l’évolution des risques
physiques pouvant être aigus ou chroniques et affectant les
périmètres non-vie, par l’augmentation de l’intensité et de
la fréquence des événements climatiques extrêmes, vie,
par la modification de l’espérance de vie liée au climat, et
santé, par l’apparition de nouvelles maladies, souvent
pandémiques.

Pour les scénarios physiques, le GIEC a mis en place deux
types complémentaires de scénarios pour les risques
physiques :

1. Les RCP qui sont les scénarios de trajectoire du
forçage radiatif jusqu’à l’horizon 2100.

2. Les SSP qui représentent l’évolution de différents
facteurs socio-économiques dans le siècle à venir.

Quant aux scénarios de transition, ils illustrent l’impact de
la transition vers une économie à faible émission de
carbone, transition affectant essentiellement l’actif des
assureurs.

Divers organismes de modélisation tels que l’IAE et le
NGFS, fournissent des scénarios de transition qui pourront
être adaptés par les assureurs en fonction de leur activité. Il
est recommandé de procéder par étapes pour établir ces
scénarios :

1. Choix des scénarios macro (IAE, NFGS, etc.)
2. Définition des paramètres nécessaires
3. Ambition de la société
4. Vitesse de réalisation des scénarios

➢ Impact des scénarios climatiques sur les
risques

Il est ensuite nécessaire de traduire ces scénarios en
risques car chaque scénario peut comporter différents
niveaux de risque de changement climatique. L’impact des
scénarios climatiques sur l’activité d’une entreprise donnée
peut être calculé à l’aide de General Circulation Models
(GCM). Étant donné la nature à long terme des scénarios, il
est probable que les assureurs adoptent des mesures de
gestion pour limiter les pertes.

Le guide illustre ses lignes directrices par des cas pratiques
sur 2 entreprises fictives.

Une analyse qualitative fournit un premier aperçu du
portefeuille de ces entreprises et de leurs expositions aux
risques climatiques. Une analyse quantitative est menée en
appui pour approfondir l’identification des expositions de
la société et les quantifier.

L’EIOPA propose par ailleurs un ensemble d’outils utiles
pour déterminer l’impact du changement climatique dans
l’analyse quantitative ainsi que 4 exemples de méthodes
pour l’analyse des scénarios de changement climatique sur
les risques physiques :

- Utilisation de la plateforme NGFS Climate Impact
Explorer

- Utilisation de données de la base climatique Peseta IV
- Utilisation des stress tests déjà réalisés tels que ceux

fournis aux Régulateurs (ACPR, PRA)
- Utilisation de scénarios de changement climatique

disponibles, tels que les scénarios fournis par le NGFS

Figure 3 : Exemples d’analyse quantitative de la matérialité des risques climatiques
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ABREVIATIONS

ACPR − Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

2DII − 2 Degrees Investing Initiative

EEA − European Environment Agency

EIOPA − European Insurance and Occupational Pensions Authority

GCM − General Circulation Models

GIEC − Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat

IAE − International Energy Agency

ISIN − International Securities Identification Number

NACE − Nomenclature Statistique des activités Economiques

NGFS − Network for Greening the Financial System

ORSA − Own Risk and Solvency Assessment

PACTA − Paris Agreement Capital Transition Assessment

PRA − Prudential Regulation Authority

RCP − Representative Concentration Pathway

SCR − Solvency Capital Requirement

SSP − Shared Socioeconomic Pathways

TCFD − Task Force on Climate-related Financial Disclosures

DEFINITIONS

Risques physiques : définis par le régulateur comme l’impact financier encouru par les établissements dû au changement 
climatique tel que l’augmentation de la fréquence des évènements climatiques extrêmes ou la dégradation de 
l’environnement. Deux typologies de risques physiques ont été identifiées: le risque physique aigu qui provient d’un 
évènement climatique extrême, et le risque physique chronique qui est issu d’un changement graduel de l’environnement.

Risques de transitions : désignent les impacts négatifs sur un établissement financier résultant, directement ou 
indirectement, d’une transition vers une économie bas-carbone et plus verte. Ces risques peuvent se manifester par une 
évolution réglementaire sur les politiques climatiques ou un changement du sentiment ou des préférences de marché.

Abréviations utilisées et définitions
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