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Observatoire ESG assurance #1  

 Méthodologies employées 

Les trois dimensions du développement durable sont prises en compte dans notre méthodologie : 

l’environnement, le social et la gouvernance.  

En ce qui concerne l’environnement, notre analyse regarde dans quelle mesure l’entreprise d’assurance 

met en œuvre des actions pour réduire son impact environnemental et si elle calcule ses émissions de 

Gaz à Effet de Serre (GES) directes et indirectes avec l’objectif de les réduire. Notre approche se focalise 

également particulièrement sur l’intégration de critères environnementaux et sociaux dans la politique 

d’investissement.  

Concernant les aspects sociaux, l’étude se focalise sur les responsabilités de l’entreprise d’assurance 
envers ses diverses parties prenantes internes et externes. Nous analysons son engagement envers ses 
employés, ses clients et la société.  
 
La partie gouvernance intègre notamment la place qu’occupe la durabilité dans l’organisation interne de 

l’entreprise d’assurance (comitologie) ainsi que le niveau de transparence du rapport sur la solvabilité et 

la situation financière (SFCR). 

Les indicateurs analysés sont les suivants : 

• Environnement 

1. Mesures pour réduire les émissions de GES 

1.1 Mesures concrètes pour réduire les émissions de GES 

1.2 Installations alternatives construites par l’entreprise d’assurance pour la production 

interne d'électricité et de chaleur (panneaux photovoltaïques par exemple) 

1.3 Part d’électricité verte dans la consommation totale d’électricité 

2. Émissions de GES 

2.1. Méthodologie de calcul identique à des standards « de place » nationaux (ADEME) ou 

internationaux (GHG Protocol) 

2.2 Scope 1 

2.3. Scope 2 

2.4. Scope 3 : fondé sur la valeur absolue des émissions Scope 3 ainsi que sur « l’intensité 

carbone » 

3. Considérations ESG dans la politique d’investissement 

3.1.1 Utilisation d’une approche « Best in class » dans la sélection des actifs de l’entreprise 

d’assurance : Investissement dans les entreprises avec les meilleures performance 

ESG. La détention d’actifs labellisés ISR permet de répondre partiellement à ce 

critère. 

3.1.2 Investissement thématique : investissement dans des entreprises dont les activités 

contribuent à résoudre des enjeux sociétaux et environnentaux. 



                                                                           

Observatoire ESG assurance #1 : Méthodologies employées  
Propriété exclusive de Castom SAS et Zielke Research Consult                                                        Mars 2022 

3.1.3 Intégration ESG : prise en considération de critères ESG dans l’analyse et la sélection 

des actifs 

3.1.4 Engagement actionnarial : participation directe en tant qu’actionnaire à la stratégie 

ESG de l’entreprise. 

3.1.5 Exclusion : exclusion des entreprises ne respectant pas les normes et les conventions 

internationales ou dont l’activité est nuisible sur le plan environnemental ou social.  

3.1.6 Investissement à impact : investissement dans des sociétés avec l’objectif de générer 

un impact positif et mesurable pour la société 

4. Considérations ESG dans les produits d’assurance : en raison de la règlementation française 

(Loi Pacte) imposant aux entreprises d’assurance vie depuis le 1er janvier 2020 de proposer 

dans leurs contrats d’assurance vie multi-supports au moins une unité de compte présentant 

des caractéristiques ESG, nous avons attribué cette année à l’ensemble des acteurs la 

meilleure performance possible sur ce critère. À l’avenir, nous envisagerons de concentrer 

ce critère uniquement sur les initiatives des entreprises d’assurance dépassant le minimum 

règlementaire. 

 

• Social 

1. Proportion de femmes occupant des postes à haute séniorité dans l’entreprise d’assurance 

2. Index de l’égalité professionnelle 

3. Taux d’emploi de personnes en situation de handicap 

4. Taux d’emploi de salariés dits « séniors » 

5. Taux de turnover 

6. Flexibilité accordée aux salariés dans l’organisation et la localisation du travail (horaires de 

travail, temps partiel, télétravail par exemple) 

7. Prévention médicale 

8. Formation des salariés 

9. Niveau de satisfaction des clients 

10. Initiatives à but sociales / non lucratives : ce critère inclut pour l’année 2020 la contribution 

des entreprises d’assurance au fonds de solidarité mis en place par les assureurs suite à la 

crise du coronavirus. 

 

• Gouvernance 

1. Ancrage de la durabilité dans la gouvernance 

2. Niveau de transparence du rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR) 

3. Accès aux informations ESG : pour cet exercice, ce critère est très souple. Dans le futur, nous 

envisagerons une analyse bien plus approfondie de la facilité d’accès pour un citoyen novice 

aux informations extra-financières les plus pertinentes. 

   

L’analyse tient également compte du nombre d’employés de chaque entreprise d’assurance. Cet 

indicateur est utilisé à des fins de comparabilité des données. Ainsi, pour certains critères, des entreprises 

d’assurance ayant moins de 500 employés peuvent être comparées avec des entreprises de plusieurs 

dizaines de milliers d’employés. 
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Enfin, les résultats ESG « globaux » sont égaux aux résultats obtenus sur chacune des composantes 

(Environnementale, Sociale et Gouvernance) equi-pondérées. 

 

 

 

     Score ESG 


