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Groupe de travail Assurance

La réunion des leaders du secteur

Achmea Lloyd’s
Allianz MAPFRE
American International Group    Munich Re
AXA (Co-Chair) Norwich Union (Aviva)
HSBC Insurance Brokers Storebrand
Folksam Swiss Re
Insurance Australia Group (Co-Chair) Tokio Marine & Nichido
Interamerican Hellenic Life XL Insurance



Caractéristiques :

� Diversité fonctionnelle des représentants des compagnies

� Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord

� Une bonne représentation des différents types de compagnies : 
internationales et locales, ré-assureurs, assureurs et brokers, Vie 
et Dommages



Objectifs stratégiques de l’IWG

� Etayer le rôle esssentiel de l’assurance pour un développement
durable

� Contribuer au développement durable et à la performance de nos
compagnies

� Identifier et promouvoir les facteurs déterminant de la “durabilité”
pour le secteur



Une première étape

“Assurer pour un développement durable : Pourquoi et  
Comment le font les leaders?”

Un rapport pour évaluer, partager et amorcer des solutions
Pourquoi le secteur s’est-il engagé?
� Pourquoi le développement durable est-il un enjeu pour le secteur

de l’assurance? : Réduction des risques et opportunités

(1Md$ consacré aux sinistres)

� Pourquoi le secteur a-t-il un rôle unique à jouer pour répondre à
quelques uns des principaux défis du développement durable? Au 
coeur du développement économique par la nature du métier



Les 9 domaines-clés pour le secteur
� Changement climatique

� Micro-assurance

� Revenus tout au long de la vie

� Santé

� Risques émergents dus à l’activité humaine

� Ressources naturelles

� Recyclage

� Système de Management Environnemental des sites



Comment : quel le chemin à suivre? 

� Les bonnes pratiques existantes

� L’intégration des critères ESG dans les processus et les produits

� Les barrières à l’assurabilité : structurelles ou de marché

� Les stratégies de développement des marchés responsables/ 
durables en assurance  



Calendrier de travail (1)

Fin 2006 – Début 2007 : Publication du 1 er rapport

2007 : Etude sur la micro-assurance, la mutualisatio n des 
catastrophes naturelles et les produits alternatifs de  
transfert des riques :

→ dimension sociale
→ lien avec le changement climatique
→ lien assurance → développement
→ contribution aux UN Millenium Goals



Calendrier de travail (2)

2007 – 2008 : les Principes de l’Assurance Durable

� Hypothèse sous-jacente : les critères ESG sont des   
éléments tangibles de profitabilté à long terme

� Recommandations pratiques au secteur
� Orientation sur les produits, services et processus-clés internes
� Développement d’un réseau d’assureurs responsables
� Principes complémentaires aux Principes de l’Investissement

Responsable

Projet porté par les assureurs et enrichi avec les parties prenantes
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