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C O M M E N T A R Y  P A P U E R

Changement climatique :  
enjeux et solutions, pour 
aujourd’hui et pour demain

Alors que la réglementation sur le changement climatique demeure 

un sujet largement débattu au plan international, les entreprises et 

organisations se voient attribuer un poids croissant dans la prise 

d’initiatives pour réduire leur empreinte carbone, et infléchir la 

trajectoire en matière de risques à venir. Nous avons récemment 

organisé une réunion du Club Risk Management avec des partenaires 

en France, rassemblant des experts pour discuter des défis et des 

opportunités actuels et futurs, et le changement climatique était  

à l'ordre du jour. Les risk managers, en France et ailleurs, placent le 

changement climatique parmi les plus importants pour la prochaine 

décennie1. Comprendre les enjeux, surveiller les tendances en cours 

et garder un œil sur les défis à venir ouvrira la voie à la mise en place 

de solutions potentielles.

Chez Sedgwick, nous collaborons avec les risk managers et les 

dirigeants de nos entreprises clientes, ce qui nous permet d’être  

au fait de leurs préoccupations communes liées au risque climatique, 

quelle que soit la taille de leur organisation, ses lieux d’implantation 

ou son secteur d'activité. La donne a considérablement changé, 

même au cours des dernières années. Historiquement, du point 

de vue du risk manager, le changement climatique et les risques 

qui y sont liés étaient dans son radar mais n'avaient pas d'impact 

significatif sur le profil de risque assurable d'une entreprise. Il y 

avait bien des saisons de tempêtes difficiles, mais aussi de longues 

périodes de calme relatif. Les risques connus étaient simples  

à assurer. De plus, l'assurance était peu coûteuse.

Cette situation s’est poursuivie jusqu’en 2021, quand les 

catastrophes naturelles de l’année écoulée ont attiré l’attention 

des gestionnaires de risques du monde entier. Les chiffres sont 

impressionnants, faisant de 2021 l’une des années les plus coûteuses 

dans l’histoire des catastrophes naturelles. Plus de 300 évènements 

catastrophiques ont été recensés pour un coût de 111 Milliards 

de dollars2, notamment des inondations en Chine, en Colombie 

Britannique et en Australie, des cyclones : Yaas au Bangladesh, 

Tauktae en Inde, et le typhon In-Fa aux Philippines. A elles seules 

les trois CATNAT les plus importantes ont généré des dommages 

estimés à plus de 50 Milliards de dollars : l’ouragan IDA, la tempête 

hivernale Uri et les inondations en Europe.

Au fil du temps, nous avons littéralement affronté les tempêtes, et le 

secteur, assureurs comme risk managers, a commencé à comprendre, 

ne se référant pas encore au changement climatique mais constatant 

des phénomènes naturels extrêmes plus frequents, et la survenance 

d’années exceptionnelles plus régulièrement . Les échanges entre 

dirigeants d'entreprise ont commencé à changer. Une simple gestion 

des ressources globales de la planète n'est plus une stratégie d’avenir. 

Une réduction proactive de l'impact environnemental est devenue 

essentielle pour réduire les risques.  

Plusieurs éléments ont conduit à cette évolution : 

• Des changements évidents dans la survenance des événements : 

gravité, fréquence

• L'importance accordée dans le monde entier aux critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

• Des preuves plus nombreuses que le changement climatique  

agit comme un catalyseur des catastrophes naturelles

• L'importance croissante de la marque dans la valeur de l'entreprise 

et son potentiel de croissance

• Le coût de l'assurance

Aujourd’hui, le changement climatique, et plus spécifiquement 

l’impact des évènements climatiques extrêmes, est considéré 

comme réel et indéniable. En 2021, la concentration en dioxyde de 

carbone dans l’atmosphère a atteint un niveau jamais atteint : 414,72 

Par Eric Malterre, chief client officer – international  
et David Stills, SVP, carrier and risk practice
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particules par million3. Une augmentation de la concentration en 

dioxyde de carbone induit des températures en hausse, et celles-ci 

mènent à des catastrophes naturelles à la fois plus fréquentes et 

plus intenses. Sur la base de cette trajectoire, l’économie mondiale 

pourrait connaître une contraction de 10% d’ici 20504. A l’avenir, 

aucun pays, aucune zone géographique ne sera épargnée : l’Asie 

du Sud-Est et l’Amérique Latine sont plus exposées aux risques de 

sécheresse. L’Europe du Nord et de l’Est devraient connaître des 

épisodes inédits de précipitations et d’inondations.

Par conséquent, les entreprises doivent adopter les principes de 

gestion des risques liés au climat, et plus largement les stratégies 

environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), et les prendre 

en compte dans leur stratégie, sous peine de devoir faire face à des 

conséquences potentiellement extrêmes, telles que la mise en cause 

de leur responsabilité, un risque d’image, de possibles pertes de 

clientèle, d'actifs physiques et d'interruption de leurs activités. 

Quels sont les risques liés au climat  
que vous devriez surveiller ?
Examinons trois domaines clés : les risques physiques, les risques  

de continuité des activités et les risques de responsabilité. 

Risques physiques

Vos programmes de gestion des risques physiques, ceux qui traitent 

des dommages matériels, de l'interruption des approvisionnements, 

de la perte de productivité ou de revenus, ont-ils suivi l'évolution 

des phénomènes météorologiques extrêmes ? Nous continuons à 

voir les catastrophes augmenter en intensité. Dans de nombreux cas, 

comme les récentes inondations dans le parc national de Yellowstone 

aux États-Unis après une année de feux de forêt dans la region, nous 

constatons que la corrélation des événements extrêmes dans la 

même zone n’est pas une pure coïncidence.

• Trop d'eau ou pas assez : inondations, élévation du niveau  

de la mer, sécheresses

• Gravité des ouragans et des cyclones, et pas seulement  

sur les côtes

• Risques secondaires : grêle, orages, tornades, ondes de tempête

• Incendies de forêt

• Tempêtes hivernales

Les risques physiques peuvent dicter où nous construisons. Peut-

être que si les gens migrent vers des zones moins sujettes aux 

événements météorologiques, les entreprises devront elles aussi 

se déplacer. Les organisations peuvent choisir de s'installer ailleurs 

pour réduire les risques liés au transport maritime ou pour rester à 

proximité des réserves d'eau. Pourtant, aucun endroit ne peut éviter 

complètement le risque de conditions météorologiques extrêmes. 

Jusqu'où pouvons-nous aller ?

Les risques physiques influent également davantage sur la manière 

dont nous construisons, les spécifications liées à l'altitude, 

l'emplacement du site et la possibilité d’atténuer les périls 

secondaires et connexes. Vous devez tenir compte d'éléments 

tels que la tolérance au vent, la charge de neige, la régulation des 

températures et l'ignifugation. Pensez à prévoir des sauvegardes 

et à répliquer vos sites par mesure de précaution. Tenez compte 

des risques dans les niveaux d'inventaire, ce qu'il faut garder 

sur place au lieu de l'entreposer ailleurs, comment votre chaîne 

d'approvisionnement peut être affectée. Incorporez des méthodes  

et des conceptions de construction qui protégeront votre personnel. 

La résilience est la clé.

Face à un environnement en mutation, la tolérance au risque et le 

profil de risque de la plupart des entreprises devront s'adapter ou 

changer en matière de biens matériels et de pertes d'exploitation. 

Le recours à l'assurance sera resserré, car davantage d’attention 

sera accordé à la manière dont le risque porté par l'entreprise va 

l’impacter. Une revue holistique des programmes est essentielle ; 

nous ne pouvons pas determiner quels sont les "risques assurables" 

dans le vide. Un risque plus élevé dans un domaine doit être 

compensé par un risque plus faible ailleurs en termes d’activité.  

Nous ne pouvons pas attendre des assureurs qu'ils mettent en  

jeu leur capital en dessous d'un certain seuil de rentabilité.

Risques liés à la continuité des activités

Les risques liés à la continuité des activités ont une incidence sur  

la capacité d'une organisation à se reconstruire ou à se réparer après 

un événement, ainsi que sur l'interruption des activités qui en résulte. 

Les facteurs à surveiller comprennent : 

• La disponibilité des matériaux

• La disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée

• La disponibilité des liquidités (avec moins/pas d'assurance)

• L'impact de l'inflation sur les réparations et les remplacements

Pensez à l'impact potentiel d'un événement sur votre clientèle.  

Les clients seront-ils encore présents après une catastrophe ?  

Leurs habitudes changeront-elles après l'événement ? Resteront-ils 

des clients fidèles ? De quoi auront-ils besoin après l'événement ?

Pensez à l'impact potentiel d'un événement sur vos installations. 

Allez-vous reconstruire au même endroit ? Allez-vous reconstruire 

à l’identique, car cela pourrait avoir une incidence sur le choix de 

structurer votre police en fonction de la valeur de remplacement  

ou de la valeur vénale réelle ? 
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Pensez à l'impact potentiel d'un événement sur votre chaîne 

d'approvisionnement, qui peut sembler fragile de nos jours. Les 

conditions météorologiques extrêmes dans une partie du monde 

affecteront-elles la disponibilité des produits finis et des composants 

nécessaires à votre activité ? Quelle est la stabilité de la capacité 

et du flux de vos ports d'exportation et d'importation ? Comment 

allez-vous tenir compte de la fluctuation de la disponibilité et du coût 

des navires et des conteneurs ? Êtes-vous prêt ou en mesure d'éviter 

les temps de transit supplémentaires, en particulier pour les produits 

saisonniers ou périssables ? Êtes-vous prêt à relever les défis liés à 

la migration de la main-d'œuvre, à la disponibilité des travailleurs, 

de leur rapport au travail, à leur capacité d’évoluer ? Êtes-vous en 

mesure de résister à l'impact de l'instabilité sociale et politique ou 

des événements mondiaux, tels que les confinements liés au COVID 

ou les conflits militaires ? 

Certaines industries ou unités commerciales doivent prendre en 

compte d'autres éléments pour évaluer leur état de préparation, tels 

que les risques spécifiques auxquels elles peuvent être confrontées 

lors de la transition vers une économie à faible émission de carbone. 

Les industries à forte intensité de carbone pourraient-elles être 

confrontées à une disponibilité limitée des assurances en raison  

de leur profil de risque ? Si l'on considère les carburants alternatifs, 

quels sont les risques potentiels des alternatives, par exemple, les 

défis du recyclage des batteries électriques pour une entreprise 

ayant une flotte de véhicules ? 

Les organisations peuvent être confrontées à des risques de marque 

et de réputation liés à l'opinion publique sur leur conformité ESG. 

Comment les investisseurs réagiront-ils aux stratégies ESG de votre 

organisation, ou à leur absence ? Serez-vous confronté à l'impact 

d'une réglementation et d'exigences de reporting supplémentaires  

à mesure que les mesures climatiques entrent en jeu ? 

Tout risk manager doit avoir les yeux et les oreilles grands ouverts 

sur ces sujets pour garder une longueur d'avance. Observez les 

tendances et réfléchissez à la manière dont l'évolution des normes 

façonnera ou menacera votre entreprise. Mais ne faites pas cavalier 

seul. Pour évaluer et traiter la question de la continuité d’activité, il 

est important d'avoir un partenaire expérimenté, agile et compétent, 

capable de mobiliser des prestataires et des ressources pour soutenir 

les objectifs de gestion des risques et des sinistres. Soyez prêt ; 

mettez en place un partenariat solide avant qu'un événement  

ne se produise. 

Risques de responsabilité 

Les risques de responsabilité continuent de croître tandis que nous 

assistons à une augmentation de la responsabilité liée au climat. 

Qu'il s'agisse de litiges, de jugements en matière de nucléaire ou 

d'atteintes à la réputation liées à vos politiques d'entreprise, il 

est clair que chacun des éléments de la liste ci-dessous a retenu 

l'attention des entreprises et/ou du public :

• Litiges liés à des événements, couverture des administrateurs  

et des dirigeants (D&O)

• Recours collectifs en matière de valeurs  

mobilières, "écoblanchiment"

• Violation de l'obligation fiduciaire des administrateurs  

et dirigeants, inadéquation des actions ESG

• Responsabilité pour "ne pas en faire assez", ou pour, l'empreinte 

carbone d'une organisation

• Responsabilité pour un sinistre majeur, et pour ne pas en avoir 

prévu les conséquences

• Impact de l'inflation sociale, alimentant l'exposition

•  Risque réglementaire, car les agences gouvernementales 

développent des exigences de tranparence et d'action, incertitude 

quant à ce qui est requis

Comment les risk managers  
peuvent-ils s’adapter ? 
Les discussions au sein des organisations et les plans d'action des 

entreprises pour faire face au changement climatique évoluent. 

Pourquoi ? Pour de nombreuses entreprises, les principes ESG 

sont devenus une extension de leur culture et de leur système de 

valeurs ; les actionnaires, les clients, les investisseurs et maintenant 

les régulateurs les poussent au changement. La sécurité de leurs 

marques l'exige, et les risques liés à l'absence d'adaptation et 

d'adoption sont tout simplement trop élevés. 

Mais du point de vue spécifique du risk management, toutes les 

entreprises ne sont pas entièrement préparées et équipées pour  

faire face aux risques liés au climat. Où des améliorations peuvent-

elles être apportées ? J'attire votre attention sur trois domaines 

cruciaux pour préparer l’avenir : la couverture, les données et les 

stratégies de mitigation des risques.

Couverture

La dynamique entre la demande et l'offre sur le marché de 

l'assurance est en train de changer. Alors que ce n'était pas encore 

le cas au début du durcissement du marché en 2019, nous voyons 

maintenant les assureurs différencier les assurés en fonction de leur 

profil de risque et privilégier ceux qui sont moins exposés, soit par 

leur localisation, soit par la mitigation de leurs risques. Le risque 

de perte devra cependant être partagé entre les entreprises et les 

assureurs. Et il ne faut pas s'attendre à ce que les assureurs assument 
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le risque si les entreprises ne sont pas prêtes à payer des tarifs 

raisonnables.

Nous ne pouvons pas nous contenter de fonctionner dans un monde 

de "pertes assurables"; nous devons comprendre comment les pertes 

assurables s'intègrent dans le profil de risque global de l'entreprise. 

Les risk managers peuvent revoir leur rôle dans le processus de 

gestion des risques de l'entreprise. Les temps ont changé.  

Accentuez vos efforts d’évaluation de l'appétit/tolérance  

au risque de votre entreprise,

Pensez au-delà de l'assurance. Le coût abordable de l’assurance a 

transformé les risk managers en acheteurs ces 15 dernières années. 

Pourtant, le transfert du risque au marché ne devrait faire partie 

de votre stratégie que lorsque cela est nécessaire ou lorsque c'est 

l'option la plus efficace. L'assurance peut ou non être disponible, 

et certainement à un coût plus élevé. Réfléchissez aux zones 

viables pour l'auto-assurance, aux risques que vous pouvez/devriez 

conserver et à ceux que vous devriez couvrir.

Appuyez-vous sur votre cartographie des risques et surveillez les 

faiblesses qui apparaissent en appliquant les impacts potentiels 

du changement climatique. Proposez des alternatives au-delà des 

réponses traditionnelles, comme un réseau de captives, réfléchissez 

au recours à l'assurance paramétrique et/ou aux catbonds comme 

stratégies alternatives de transfert de risque, et vérifiez vos options 

dès à présent, sans attendre de vous trouver dans une situation 

difficile. Sortez du cycle annuel de renouvellement des assurances. 

Pensez plutôt à la stratégie en termes de direction que vous 

souhaitez donner à votre programme au cours des trois à cinq 

prochaines années. 

Données et analyses

Avec tout ce que nous ne savons pas encore et les aléas qui entrent 

en jeu, il est encore possible d'améliorer l'analyse des données, 

leur structuration, leur présentation et l'utilisation de l'intelligence 

artificielle liée au climat. Prédire les conséquences de différents 

types d'événements climatiques, à condition que ces prédictions 

soient basées sur des modèles robustes, aidera les risk managers  

à se préparer pour l'avenir.

Ne vous contentez pas de compter sur vos assureurs et courtiers 

pour effectuer le travail actuariel, l'analyse des pertes et les 

projections de pertes. Développez votre propre compréhension 

des données et soyez capable de les appliquer à vos stratégies. Le 

secteur connaît une fuite des talents, et des talents et des approches 

variés sont de toute façon nécessaires ; les assureurs et les courtiers 

n'ont peut-être pas les compétences requises pour répondre à vos 

besoins. En outre, la modélisation des pertes dans le secteur ne 

permet pas encore la prise en compte d'une inconnue comme le 

changement climatique : ayez donc votre propre point de vue sur  

la question.

Mitigation des risques

Les risk managers ont peut-être fait leur ce dicton : “mieux vaut 

prévenir que guérir.” En tant que risk manager, vous avez la possibilité 

de concentrer les efforts de votre organisation sur les possibilités 

de mitigation des risques : soyez ouvert à examiner des options 

de programme. Comme le coût et la disponibilité de la couverture 

d'assurance fluctuent, votre analyse du retour sur investissement 

potentiel des items ci-dessous peut également changer :

• Sécurité et ergonomie

• Caméras dans les locaux et sur les véhicules

• Télématique 

• Protection contre les intempéries dans les bâtiments

En somme, le risk manager est en passe de devenir plus influent que 

jamais, pour autant que les organisations soient prêtes à l'écouter. 

Les défis du changement climatique ne sont pas près de disparaître. 

Il est temps d'intensifier les efforts. Informez vos dirigeants. N'ayez 

pas peur d'explorer les possibilités offertes par un partenariat pour 

mettre en œuvre des programmes éprouvés, plutôt que d'essayer de 

les construire vous-même. Élaborez des plans stratégiques autour de 

la couverture, des données et de la mitigation des risques. Protégez 

vos organisations contre les risques physiques, les risques de rupture 

des activités, les risques de responsabilité, les risques de réputation 

de la marque ou encore les risques liés à la conformité. 

Si les approches qui nous ont permis d'arriver là où nous sommes 

aujourd'hui ne seront pas les mêmes que celles qui fonctionneront  

à l'avenir, les éléments fondamentaux du management des risques  

ne changeront pas. Les bases, identification et évaluation des risques, 

planification des réponses, mitigation des risques et surveillance, 

sont toujours là pour amener aux décisions que vous prenez. Penser 

plus grand et se préparer à l'avenir vous permettra, à vous et à  

vos organisations, de réussir à relever ensemble les défis du  

risque climatique.
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