
  



 
 

  

 
 

 

2 

 

 

À PROPOS DE L’INITIATIVE CANADIENNE DE DROIT CLIMATIQUE 

 

L’Initiative canadienne de droit climatique (ICDC) examine les fondements juridiques permettant aux 

administrateurs et dirigeants d’entreprise, ainsi qu’aux fiduciaires de régimes de retraite et aux 

gestionnaires d’actifs de prendre en considération, de gérer et rapporter les risques financiers et 

opportunités associés aux changements climatiques, fait progresser les connaissances sur des pratiques 

de gouvernance climatique efficace, et étudie la portée et les limites des obligations fiduciaires dans ce 

domaine. L’ICDC est une collaboration entre l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), le Centre 

for Business Law et Osgoode Hall Law School de l’Université de York. L’ICDC est le partenaire canadien 

de la Commonwealth Climate and Law Initiative, un projet d’envergure mondiale lancé par l’Université 

d’Oxford, au Royaume-Uni. 

 

L’Initiative canadienne de droit climatique reconnaît que le campus de Point Grey de UBC est situé sur 

le territoire traditionnel, ancestral et non cédé des xwməθkʷəy̓əm (Musqueam). 

 

 

À PROPOS DE L’AUTEURE 

 

La Dre Janis Sarra est professeure de droit à la Peter A Allard School of Law, à l’Université de la 

Colombie-Britannique, et co-investigatrice principale de l’Initiative canadienne de droit climatique. Elle 

a été directrice fondatrice du National Centre for Business Law et professeure distinguée présidentielle 

de l’Université de la Colombie-Britannique de 2014 à 2019. 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

Merci à Maryam Golnaraghi, Alain Brunet, Micheline Dionne, Alister Campbell, Paul Petrelli, Ruvimbo 

Mutangadura, Carol Liao et aux réviseurs anonymes qui ont passé en revue l’ébauche du présent guide. 

Merci également à Laurence Cattoire qui a assuré la traduction en français et à Sonia li Trottier qui a 

aidé à la production de cet ouvrage. Couverture conçue par Gregory Ronczewski, Emplus. 

 

L’Initiative canadienne de droit climatique bénéficie du soutien financier de : 

 

  



 
 

  

 
 

 

3 

EN BREF  

Les changements climatiques représentent dorénavant un risque de nature prudentielle pour les 

compagnies d’assurance canadiennes; c’est un enjeu fondamental pour leur activité, et qui, en tant 

que tel, exige toute leur attention. Les changements climatiques créent des risques multiples quant 

à la conception et à la prestation des produits d’assurance, la couverture des pertes anticipées, 

les services de souscription, les portefeuilles d’investissement et la gestion des actifs. Le secteur 

de l’assurance joue un rôle important dans la bonne gestion des risques financiers liés au climat, 

car il fournit un filet de sécurité à de nombreux Canadiens victimes de sinistres liés aux 

phénomènes climatiques  

 

Les compagnies d’assurance sont uniques en leur genre, dans la mesure où elles doivent gérer 

les risques climatiques des deux côtés du bilan. Côté actif, les compagnies d’assurance sont 

d’importants investisseurs, dont les portefeuilles de placement sont exposés à de nombreux 

risques tandis que les pays effectuent la transition vers zéro nette émission. Côté passif, la 

fréquence et la gravité accrues des feux de forêt, inondations et autres évènements aigus et 

chroniques font augmenter le volume de réclamations, alors qu’il devient plus difficile de prévoir 

et de mettre un prix sur les probabilités d’occurrence de ces évènements. Les administrateurs 

des compagnies d’assurance devraient donc veiller à ce que les risques et les opportunités liés 

au climat soient évalués pour l’ensemble des produits, prestations et activités de la société. En 

tant que gestionnaires de risques, porteurs de risques et investisseurs, les assureurs canadiens 

jouent un rôle crucial dans la gestion des périls climatiques. Ils doivent aussi avoir conscience du 

fait que les contrôleurs financiers considèrent dorénavant les changements climatiques comme un 

risque prudentiel pour le système financier canadien et qu’ils surveillent plus étroitement les 

actions des conseils d’administration dans ce domaine. 

  

Les assureurs canadiens se trouvent à différents stades de leur réponse face aux risques 

climatiques. Pour remplir leurs obligations, il est essentiel que les administrateurs s’assurent que 

le conseil d’administration a mis en place des mécanismes de gouvernance efficace pour surveiller 

et gérer les risques et opportunités liés au climat. La surveillance des risques climatiques doit 

s’exercer à la fois dans l’immédiat et à long terme, et les mesures prises aujourd’hui pourraient 

grandement atténuer les effets négatifs à venir.  

 

Le présent guide aborde les éléments que les administrateurs du secteur canadien de l’assurance 

devraient prendre en considération alors qu’ils se retrouvent confrontés aux risques et 

opportunités liés au climat et qu’ils élaborent des plans stratégiques pour réagir face aux 

changements climatiques. Il offre une vue d’ensemble des risques auxquels les assureurs font 

face en raison des changements climatiques, des deux côtés du bilan, passif et actif. Le rapport 

est divisé entre les différents risques que courent les compagnies, selon le type d’assurance : 

non-vie d’une part, et assurance vie et maladie, d’autre part. Il explique quelles sont les 

responsabilités juridiques des administrateurs des compagnies d’assurance eu égard à leur 

obligation d’exercer un contrôle efficace sur les risques financiers liés au climat et de les 

divulguer. Il expose les meilleures pratiques de gouvernance climatique, en proposant notamment 

une orientation sur la manière dont les administrateurs des compagnies d’assurance peuvent 

commencer à mettre en place une gouvernance, des stratégies et une gestion des risques 

efficaces, ainsi que des objectifs et paramètres de mesure en phase avec le cadre établi par le 

Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat (GTDFC). Les conseils 

d’administration devraient élaborer un plan d’action pour décarboniser et définir des objectifs 

clairs pouvant être immédiatement mis en œuvre et qui donneront des résultats tangibles dans les 

cinq prochaines années. 
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GLOSSAIRE 

 

AMF  Autorité des marchés financiers 

ACVM       Autorités canadiennes en valeurs mobilières 

A et D  administrateur et dirigeant 

PNB  produit national brut 

GES  gaz à effet de serre 

AAI  Association actuarielle internationale 

IAS  normes comptables internationales 

AICA   Association internationale des contrôleurs d’assurance 

BAC  Bureau d’assurance du Canada 

IFRS  normes internationales d’information financière 

GIEC  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

RG    rapport de gestion 

CatNat  catastrophe naturelle 

ORSA  évaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment) 

BSIF   Bureau du surintendant des institutions financières 

IARD  assurance dommages 

SASB  Sustainability Accounting Standards Board 

SIF  Forum sur l’assurance durable (Sustainable Insurance Forum) 

CSC  Cour suprême du Canada 

GTDFC   Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat 

GTERCSA  Groupe de travail sur l’évaluation des risques climatiques pour le secteur de l’assurance 

UN PRI   Principes d’investissement responsable des Nations Unies 
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I. INTRODUCTION 

Les changements climatiques représentent dorénavant un risque de nature prudentielle pour 

les compagnies d’assurance canadiennes; c’est un enjeu fondamental pour leurs activités qui 

exige toute leur attention. Les cours d’appel canadiennes ont confirmé que les changements 

climatiques représentent une menace existentielle à la civilisation humaine et à l’écosystème 

mondial dont le coût économique et humain est considérable.1 Pour les assureurs, les 

changements climatiques créent des risques multiples quant à la conception et à la prestation 

des produits d’assurance, la couverture des pertes anticipées, les services de souscription, 

les portefeuilles d’investissement et la gestion des actifs. Le secteur de l’assurance joue un 

rôle important dans la bonne gestion des risques financiers, car il fournit un filet de sécurité 

à de nombreux Canadiens victimes de sinistres liés à des phénomènes climatiques. 

 

Les températures moyennes mondiales sont déjà supérieures de 1 °C à celles de l’ère 

préindustrielle2. Le Canada se réchauffe à un rythme deux fois plus rapide que le reste de la 

planète et dans l’Arctique canadien, ce rythme est trois fois plus élevé3. Si le rythme de 

réchauffement actuel se poursuit dans le monde, l’élévation de la température causée par 

l’activité humaine pourrait atteindre 1,5 °C d’ici dix ans, ce qui aura de graves conséquences 

pour l’économie, la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau potable et la santé et le bien-être 

d’innombrables personnes4. Au Canada, l’augmentation de la température et les épisodes de 

précipitations extrêmes accentuent déjà la fréquence et l’intensité de phénomènes graves tels 

que les inondations, les feux de forêt, les ouragans, les vagues de chaleur et les périodes de 

sécheresse5. En 2020, les importants dégâts causés par les intempéries au Canada ont 

entraîné 2,4 milliards de dollars canadiens en pertes assurées6.  

 

Les compagnies d’assurance sont uniques en leur genre dans la mesure où elles doivent gérer 

les risques climatiques des deux côtés du bilan. Côté passif, la fréquence et la gravité accrues 

des phénomènes font augmenter le volume de réclamations, alors qu’il devient plus difficile 

de prévoir et de mettre un prix sur les probabilités d’occurrence de ces évènements7. Côté 

actif, les compagnies d’assurance sont de gros investisseurs dont les portefeuilles de 

placement sont exposés à des risques croissants. 

 

Les contrôleurs financiers reconnaissent eux aussi que les changements climatiques 

représentent un risque de nature prudentielle pour la sécurité et la solidité du système 

financier canadien. La Banque du Canada fait observer que les changements climatiques 

                                                            
1 Référence fondée sur la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2019 ONCA 544 

(Ont CA)? par 3, 6, 15, 16. Référence fondée sur la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet 
de serre, 2019 SKCA 40 (Sask CA). 
2Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Rapport spécial sur les conséquences d’un 
réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions 
mondiales de gaz à effet de serre (« GES »), https://www.ipcc.ch/sr15/  (ci-après dénommé GIEC 2018). 
3 Gouvernement du Canada, Le climat changeant du Canada, (2019), p 84, 125, Rapport sur le climat changeant du 

Canada (ci-après dénommé Le climat changeant du Canada).  
4 GIEC 2018, note 2 p 81. 
5 Le climat changeant du Canada, note 3 p 119. 
6 Bureau d’assurance du Canada, « Severe Weather Caused $2.4 Billion in Insured Damage in 2020 » (18 

janvier 2021), http://www.ibc.ca/on/resources/media-centre/media-releases/severe-weather-caused-$2-4-

billion-in-insured-damage-in-2020.  
7 BlackRock, « To what degree? A climate scenario analysis of US insurers’ portfolios » (2019), to-what-

degree.pdf (blackrock.com) (ci-après dénommé BlackRock 2019). 

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://changingclimate.ca/CCCR2019/fr/
https://changingclimate.ca/CCCR2019/fr/
http://www.ibc.ca/on/resources/media-centre/media-releases/severe-weather-caused-$2-4-billion-in-insured-damage-in-2020
http://www.ibc.ca/on/resources/media-centre/media-releases/severe-weather-caused-$2-4-billion-in-insured-damage-in-2020
https://www.blackrock.com/institutions/en-us/literature/whitepaper/to-what-degree.pdf
https://www.blackrock.com/institutions/en-us/literature/whitepaper/to-what-degree.pdf
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« laissent présager d’importants changements structurels possibles dans l’économie et le 

système financier »8. Selon le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), les 

changements climatiques pourraient entraîner une réévaluation inattendue des actifs adossés 

aux titres de créance et de participation détenus par les assureurs et accroître la probabilité 

de défauts de paiement liée aux pressions exercées pour dévaluer les actifs et pouvant mener 

à des exigences de capitaux plus élevées pour les compagnies d’assurance afin de satisfaire 

aux obligations fédérales en matière de liquidité, de sécurité et de solidité9. Selon l’Association 

internationale des contrôleurs d’assurance (AICA) et le Forum sur l’assurance durable (SIF): 

« En tant que gestionnaire de risques, porteur de risques et investisseur, le secteur de 

l’assurance joue un rôle crucial dans la gestion des risques climatiques. »10 

 

Le risque d’évaluation, de gestion et de souscription est au cœur du secteur de l’assurance. 

En tant que souscripteurs de risques, les compagnies d’assurance offrent une protection aux 

personnes, aux entreprises et aux gouvernements en évaluant, en valorisant, en assumant, 

en endossant et en transférant les risques à l’assureur en échange d’une prime d’assurance 

payée par les assurés11. La couverture d’assurance est la garantie que les assurés seront 

dédommagés pour leurs pertes tandis que les assureurs misent sur la mutualisation des 

risques; la rétrocession, qui permet de plafonner les risques cumulatifs et de pointe en en 

transférant une certaine partie à des compagnies de réassurance; et la titrisation, qui consiste 

pour les assureurs à lier les risques et à les vendre sur les marchés financiers12. L’assurance 

est un vaste domaine. Elle concerne les programmes publics et privés d’assurance liés à la 

santé et aux soins dentaires, à l’assurance automobile, à l’assurance agricole, aux rentes et 

à la protection des biens et de la vie. Le présent guide se concentre sur le secteur privé. 

 

Pour stabiliser les changements climatiques et avoir une chance que la Terre ne se réchauffe 

pas au-delà de la capacité d’adaptation de l’espèce humaine, le Canada et le reste du monde 

doivent diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) actuelles jusqu’à atteindre zéro 

émission nette13. « Zéro émission nette » implique d’adopter des technologies et des systèmes 

énergétiques ne générant pas d’émissions carbone et de compenser toutes les émissions 

persistantes par l’absorption de la quantité équivalente dans l’atmosphère14. Selon une récente 

étude scientifique, atteindre zéro émission nette et stabiliser ainsi le climat exige à la fois 

d’accélérer le recours aux sources d’énergie sans carbone et de réduire rapidement la part 

                                                            
8 Miguel Molico, « Étudier les impacts économiques des changements climatiques, Les implications pour la 

politique monétaire  

et la stabilité financière », Banque du Canada (19 novembre 2019), p 1, Étudier les impacts économiques des 

changements climatiques - Banque du Canada (ci-après dénommé Banque du Canada). 
9 BSIF, Incertitude et changements climatiques Déjouer le risque lié aux changements climatiques par la 
préparation et la résilience (janvier 2021), Figure 4,  Incertitude et changements climatiques Déjouer le risque lié 

aux changements climatiques par la préparation et la résilience (osfi-bsif.gc.ca) (ci-après dénommé BSIF 2021).  
10 Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA) et Forum sur l’assurance durable (SIF), « Draft 

Application Paper on the Supervision of Climate-related Risks in the Insurance Sector », (13 octobre 2020), p 16, 

www.iaisweb.org (ci-après dénommé AICA et SIF 2020). 
11 Maryam Golnaraghi, « Climate Change and the Insurance Industry: Taking Action as Risk Managers and 
Investors » (2018), The Geneva Association, p 16, Climate Change and the Insurance Industry: Taking Action as 

Risk Managers and Investors | Geneva Association (ci après-dénommée Golnaraghi). 
12 Ibid p 16, 40. 
13 Energy and Climate Intelligence Unit, « Net zero, why is it necessary? » (2019), <https:// eciu.net/ briefings/ 

net- zero/ net- zero- why>. 
14 Janis Sarra, « From Ideas to Action, Governance Paths to Net Zero » (Oxford, 2020, Oxford university Press) 

p 16 (ci-après dénommé Sarra, From Ideas to Action). 

https://www.banqueducanada.ca/2019/11/etudier-impacts-economiques-changements-climatiques/?_ga=2.12946679.1724757903.1604109468-2021918300.1598224111
https://www.banqueducanada.ca/2019/11/etudier-impacts-economiques-changements-climatiques/?_ga=2.12946679.1724757903.1604109468-2021918300.1598224111
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/Docs/clmt-rsk.pdf
https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/Docs/clmt-rsk.pdf
https://www.iaisweb.org/page/consultations/closed-consultations/2021/application-paper-on-the-supervision-of-climate-related-risks-in-the-insurance-sector/file/92570/application-paper-on-the-supervision-of-climate-related-risks-in-the-insurance-sector
https://www.genevaassociation.org/research-topics/climate-change-and-emerging-environmental-topics/climate-change-and-insurance
https://www.genevaassociation.org/research-topics/climate-change-and-emerging-environmental-topics/climate-change-and-insurance
https://www.genevaassociation.org/research-topics/climate-change-and-emerging-environmental-topics/climate-change-and-insurance
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mondiale de carburants fossiles dans le mélange énergétique15. L’incapacité à gérer 

efficacement la transition vers zéro émission nette pourrait avoir des répercussions sur la 

solvabilité de certains assureurs. Compte tenu du vaste consensus scientifique selon lequel 

l’accélération des changements climatiques représente une menace existentielle pour l’espèce 

humaine, il est extrêmement urgent que les assureurs agissent dès maintenant pour 

contribuer aux efforts nécessaires d’atténuation et d’adaptation. Cela exige un virage décisif 

en matière de placement de capitaux et d’investissement en infrastructures, et les 

administrateurs et assureurs doivent avoir les compétences et les informations requises pour 

gérer la transition.  

 

Bien que les assureurs canadiens commencent à s’intéresser aux risques climatiques et que 

certains d’entre eux entreprennent une planification stratégique afin de tirer parti du potentiel 

de croissance offert par les opportunités liées au climat, la plupart des assureurs ne disposent 

pas encore des données, des modèles et des mécanismes nécessaires pour comprendre les 

effets à long terme des changements climatiques sur la morbidité, la mortalité et la valeur 

des actifs de placement. Un grand nombre d’assureurs canadiens n’ont pas encore intégré les 

risques climatiques à leurs états financiers ou à leurs plans d’exploitation. Pourtant, vu 

l’accélération des effets des changements climatiques, les assureurs vont devoir élaborer des 

modèles actuariels et d’évaluation des risques, et ce, alors même qu’ils tentent de gérer ces 

risques. Cela exige une gouvernance efficace de la part des administrateurs dans le contrôle 

qu’ils exercent sur les compagnies d’assurance. 

 

Le présent guide est une introduction à ce que les administrateurs du secteur canadien de 

l’assurance devraient prendre en considération alors que les risques et opportunités liés au 

climat se présentent à eux et qu’ils élaborent des plans stratégiques pour faire face aux 

changements climatiques. Cette introduction commence par la partie II, dans laquelle est 

discutée la responsabilité juridique des administrateurs de compagnies d’assurance eu égard 

à leur obligation d’exercer une surveillance efficace sur les risques financiers liés au climat. 

Les parties III et IV abordent le type de risques auxquels les assureurs font face en raison 

des changements climatiques, du côté passif et du côté actif du bilan. Au Canada, pays d’une 

grande diversité géographique, ces risques se manifesteront à des moments différents et de 

façons différentes. La discussion se divise entre, d’une part, l’analyse des risques pour les 

compagnies d’assurance dommages (IARD) et autres risques non-vie et, d’autre part, 

l’analyse des risques pour les compagnies d’assurance de personnes. Bien qu’il y ait quelques 

assureurs multirisques au Canada, la plus grande partie du marché est divisée entre 

assurances vie et non-vie, chaque secteur faisant face à différents problèmes en matière de 

gestion des risques climatiques. La partie V se penche sur l’efficacité de la gouvernance 

climatique, notamment en termes d’administration, de gestion des risques, de stratégie, 

d’objectifs et de mesure des résultats. Elle suggère aux administrateurs les questions qu’ils 

devraient poser aux dirigeants, comptables et actuaires de leur compagnie afin d’amorcer le 

changement vers une gouvernance climatique efficace. 

  

                                                            
15 Groupe scientifique consultatif du Sommet Action Climat des Nations Unies 2019, United in Science, World 

Meteorological Organisation météorologique mondiale (22 septembre 2019), United in Science 2020 | Organisation 

météorologique mondiale (wmo.int) (ci-après dénommé United in Science). 

https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science
https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science
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II. OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET DE 

GESTION DES RISQUES FINANCIERS LIÉS AU CLIMAT 

Les administrateurs et les dirigeants des compagnies d’assurance ont, pour l’essentiel, les 

mêmes responsabilités que tous les administrateurs et dirigeants de sociétés. Ils ont à la fois 

un devoir de diligence et un devoir de loyauté, souvent dénommés collectivement comme 

leurs « obligations fiduciaires », et donc d’agir au mieux de l’intérêt de la compagnie16. Ces 

obligations en vertu de la common law ont été incorporées aux lois et renforcées dans tout 

le Canada et exigent des administrateurs qu’ils s’acquittent de leurs devoirs avec honnêteté 

et de bonne foi, et qu’ils agissent avec le soin, la diligence et la compétence nécessaire dans 

l’intérêt de la compagnie17. Dans le cadre de la législation applicable aux services financiers, 

ce devoir est également considéré comme une obligation prudentielle : les administrateurs 

ont l’obligation de veiller à ce que la compagnie soit gérée prudemment afin qu’il y ait 

suffisamment de capitaux pour honorer les engagements pris envers les assurés et les 

bénéficiaires de rentes et de régimes de retraite. 

 

Ainsi, la Loi sur les sociétés d’assurance18 stipule :  

 

166 (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs 

fonctions, agir :  

(a) a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;  

(b) b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, 

en pareilles circonstances, une personne prudente.  

(2) Les administrateurs, les dirigeants et les employés sont tenus d’observer 

la présente loi, ses règlements, les dispositions de l’acte constitutif et les 

règlements administratifs de la société. 

(3) Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ordinaire ou 

extraordinaire ou d’un règlement administratif ne peut libérer les 

administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’obligation d’observer la 

présente loi et ses règlements ni des responsabilités en découlant19.  

 

Comme stipulé dans l’article 166, la norme de conduite attendue de la part des administrateurs 

est la même que celle d’une personne prudente concernant le soin, la diligence et la 

compétence dont une telle personne ferait preuve en pareilles circonstances. Les 

administrateurs ont également l’obligation de veiller à ce que l’assureur remplisse les 

exigences en matière de capitaux et de liquidités établies par les organismes de 

réglementation prudentielle. 

 

La Loi sur les sociétés d’assurance stipule également que les administrateurs doivent, parmi 

leurs diverses responsabilités, gérer l’activité commerciale et les affaires internes de la 

société; établir des procédures pour effectuer les divulgations d’information obligatoires 

auprès des clients de la société et pour traiter les plaintes; désigner un comité au sein du 

conseil d’administration pour contrôler la conformité aux procédures; et établir des politiques, 

                                                            
16 Yalden et al, Business Organizations: Practice, Theory and Emerging Challenges. Toronto : Emond, 2017). 
17 Voir par exemple, article 122(1), Loi canadienne sur les sociétés par actions. 
18 Loi sur les sociétés d’assurance, LC 1991, ch 47, modifiée. 
19 Ibid, s 166. 



 
 

  

 
 

 

13 

normes et procédures d’investissement et de prêt conformes aux exigences légales20. Dans 

ce cadre, les administrateurs sont tenus de prendre en considération les risques importants 

pour l’intérêt de la société, d’évaluer leurs politiques d’investissement en fonction de ces 

risques et d’élaborer des stratégies pour les gérer. 

 

Ces mêmes dispositions sont reflétées dans les législations provinciales en matière 

d’assurance. Ainsi, la Loi sur les assurances de l’Ontario protège les administrateurs contre 

les poursuites s’ils ont agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en 

pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur 

les états financiers de la compagnie d’assurance qui, d’après ses dirigeants ou d’après le 

rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation financière21. Les administrateurs 

doivent exercer le degré de diligence nécessaire dans la surveillance des risques financiers 

liés au climat, mais ils peuvent recourir à une expertise externe s’il ne la possède pas eux-

mêmes.  

 

Au Québec, la Loi sur les assureurs stipule que les administrateurs doivent veiller à ce que 

l’assureur observe de bonnes pratiques commerciales et une gestion saine et prudente22. Les 

administrateurs des compagnies d’assurance québécoises sont à l’abri des poursuites à 
condition d’avoir agi avec un degré raisonnable de prudence et de diligence, compte tenu de 

la situation23. L’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec a publié des lignes 

directrices sur la gestion intégrée des risques à l’intention des assureurs assujettis à la 

législation québécoise : elle attend des assureurs qu’ils exercent une gestion intégrée des 

risques qui s’appuie sur des stratégies, politiques et procédures leur permettant d’identifier, 

d’évaluer, de quantifier, de contrôler, d’atténuer et de surveiller étroitement les risques 

importants24. Elle stipule que les membres du conseil d’administration ont pour mandat de 

connaître et de comprendre les risques auxquels est exposée une institution financière25. 

 

The Geneva Association fait observer que les assureurs ont l’obligation fiduciaire d’accroître 

la valeur de leurs actifs de manière à rester solvables et à être en mesure d’effectuer des 

versements à leurs assurés à tout moment et ce, en se fondant sur la probabilité la plus 

coûteuse; elle ajoute que cette obligation fiduciaire impose des limites aux stratégies 

d’investissement mises en œuvre par le secteur de l’assurance26.  

1. Attentes de la Cour envers les administrateurs 

La Cour suprême du Canada (CSC) a clairement expliqué que si des cas alléguant un 

manquement aux obligations des administrateurs étaient portés devant elle, la conduite et les 

décisions des administrateurs en question seraient évaluées selon une norme objective, à 

                                                            
20 Ibid, s 165(1) et (2). 
21 Loi sur les assurances de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch I.8 modifiée, a. 437.22(9). 
22 Loi sur les assureurs du Québec, LQ ch A-32.1, a 94. 
23 Ibid, ss 88, 505, 522, 523, 
24 Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec, Integrated Risk Management Guideline, (2015), Lignes 

directrices de l’Autorité des marchés financiers, Lignes directrices - Assureurs | AMF (lautorite.qc.ca), 

notamment Loi sur les assurances, RLRQ c A-32; Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch C-

67.3; et Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, RLRQ c S-29.01. Voir également Autorité des 

marchés financiers du Québec, Governance Guideline (2016), Ligne directrice sur la gouvernance (lautorite.qc.ca). 
25 AMF, Integrated Risk Management Guideline, ibid p 4. 
26 Golnaraghi, note 11 p 16. 

https://lautorite.qc.ca/professionnels/assureurs/lignes-directrices
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/lignes-directrices-toutes-institutions/LD-gouvernance_fr.pdf
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savoir ce qu’une personne raisonnablement prudente aurait fait en pareilles circonstances27. 

Cette norme objective signifie que l’opinion personnelle d’un administrateur concernant les 

changements climatiques n’a aucune pertinence. Étant donné que les risques climatiques sont 

largement reconnus par la communauté scientifique, les tribunaux et les gouvernements, les 

administrateurs ont obligation d’identifier ces risques et de vérifier qu’ils sont efficacement 

gérés compte tenu de l’exposition de la compagnie28.  

 

La CSC considère que, d’un point de vue économique, l’intérêt supérieur de la société signifie 

maximiser la valeur de l’entreprise29. Elle estime que les administrateurs peuvent prendre 

en considération les conditions socioéconomiques existantes et que « l’établissement de 

règles de régie d’entreprise devrait servir de bouclier protégeant les administrateurs contre 

les allégations de manquement à leur obligation de diligence. »30 Dans BCE Inc c Détenteurs 
de débentures 1976, la CSC a déclaré qu’elle évaluera si les administrateurs ont agi dans au 

mieux de l’intérêt de la société, compte tenu de toutes les considérations pertinentes : 

[81] Comme cela a été souligné, des conflits peuvent surgir soit entre les intérêts 

de différentes parties intéressées, soit entre les intérêts des parties intéressées 

et ceux de la société.  Lorsque le conflit touche les intérêts de la société, il revient 

aux administrateurs de la société de le résoudre conformément à leur obligation 

fiduciaire d’agir au mieux des intérêts de la société en tant qu’entreprise 

socialement responsable. 

 [82] Dans son ensemble, la jurisprudence en matière d’abus confirme que 

l’obligation des administrateurs d’agir au mieux des intérêts de la société inclut 

le devoir de traiter de façon juste et équitable chaque partie intéressée touchée 

par les actes de la société.  Il n’existe pas de règles absolues.  Il faut se demander 

chaque fois si, dans les circonstances, les administrateurs ont agi au mieux des 

intérêts de la société, en prenant en considération tous les facteurs pertinents, ce 

qui inclut, sans s’y limiter, la nécessité de traiter les parties intéressées qui sont 

touchées de façon équitable, conformément aux obligations de la société en tant 

qu’entreprise socialement responsable31. 

Par conséquent, les administrateurs ont l’obligation de traiter équitablement les parties 

intéressées, conformément aux obligations de la société en tant qu’entreprise responsable, 

ce qui pourrait être considéré comme directement lié au fait de remplir l’obligation de 

diligence concernant les risques climatiques. En tant que responsables de la gouvernance, 

les administrateurs et dirigeants des compagnies d’assurance doivent être proactifs et faire 

une analyse critique de l’importance relative des risques financiers et des opportunités 

associées aux changements climatiques32. Les conseils d’administration doivent veiller à ce 

que les dirigeants de la compagnie leur fournissent les informations les plus pertinentes sur 

ces risques et opportunités pour leur permettre d’élaborer des stratégies à court, moyen et 

                                                            
27 Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c Wise, [2004] 3 RCS 461 (CSC) p 491; BCE Inc c 
Détenteurs de débentures 1976, [2008] 3 RCS 560 (CSC) par 36–8 (ci-près dénommé BCE). 
28 Janis Sarra, « Duty to Protect: Corporate Directors and Climate-Related Financial Risk », CD Howe Institute E-

brief, (Toronto : CD Howe Institute, 2020) p 3, citation de plusieurs études (ci-après dénommé Sarra, CD Howe). 
29 Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c Wise, note 27, par 42. 
30 Ibid par 64. 
31 BAC, note 27, par 81-82. 
32 Sarra, CD Howe, note 28 p 4. 
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long terme pour l’entreprise 33. Trouver un équilibre entre ces différentes échéances, les 

facteurs de risque et les différentes parties intéressées est une responsabilité cruciale des 

administrateurs et dirigeants, et au fur et à mesure que les informations sur les risques 

climatiques deviennent disponibles, ces décisions peuvent s’avérer complexes34. 

 

En cas d’inaction à la fois face aux risques majeurs et aux opportunités liés aux changements 

climatiques, les assureurs et leurs fiduciaires risquent d’être accusés d’avoir manqué à leurs 

obligations envers la compagnie35. 

2. Obligations des administrateurs en vertu de la législation sur les valeurs mobilières et des 

normes comptables au Canada 

I. Législation sur les valeurs mobilières et risques climatiques importants 

 

Les autorités réglementaires canadiennes en valeurs mobilières ont déclaré que les 

changements climatiques représentent dorénavant un enjeu conséquent et que les assureurs 

cotés en bourse et autres compagnies doivent divulguer les risques climatiques importants 

et la manière dont ils entendent les gérer.36 À ce titre, elles ont adressé une mise en garde 

aux sociétés en soulignant que formules toutes faites n’étaient dorénavant plus acceptables. 

Les administrateurs devraient demander aux dirigeants de leur fournir des paramètres 

financiers qui leur permettent de mesurer et de divulguer les risques importants et les 

opportunités.37 Les autorités réglementaires en valeurs mobilières ont déclaré que, même si 

une société commence à peine à développer sa capacité à mesurer les émissions de carbone, 

elle doit divulguer les risques importants identifiés ainsi que ses efforts pour les mesurer et 

les gérer.38  

 

Au Canada, la portée et la teneur des obligations d’information continue des compagnies 

cotées en bourse sont établies par le Règlement 51-102 - Obligations d’information 

continue39. Les exigences d’information continue ont pour but d’améliorer la qualité, la fiabilité 

et la transparence des documents annuels, intermédiaires et autres devant être soumis par 

les assureurs et autres émetteurs en vertu de la législation sur les valeurs mobilières40. 

L’Avis 51-358 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs immobilières (ACVM) - 

Information sur les risques liés au changement climatique stipule que le comité d’audit doit 

examiner les états financiers et rapports de gestion de l’émetteur ainsi que ses documents 

d’information continue, tels que les déclarations de changements importants, avant que cette 

                                                            
33 Ibid. 
34 Ibid.  
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Avis 51-358 du personnel des ACVM, Information sur les risques liés au changement climatique (2019), Avis 

51-358 du personnel des ACVM Information sur les risques liés au changement climatique - (gov.on.ca) (ci-après 

dénommé Avis AVCM 51-358). 
38 Ibid. 
39Règlement 51-102 - Obligations d’information continue (6 juin 2018), 51-102 Obligations d’information continue 

| BCSC.  
40 Janis Sarra, Roopa Davé, Meghan Harris-Ngae et Ravipal Bains, Comités d’audit et gouvernance climatique 

efficace, Guide à l’intention des conseils d’administration (décembre 2020), Initiative canadienne de droit 

climatique, p 10, https://law-ccli-2019.sites.olt.ubc.ca/files/2020/12/CCLI-Guide-for-Audit-Committees-on-

Effective-Climate-Governance.pdf (ci-après dénommé Comités d’audit).  

https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2019/2019aout01-51-358-avis-acvm-fr.pdf
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2019/2019aout01-51-358-avis-acvm-fr.pdf
https://www.bcsc.bc.ca/securities-law/law-and-policy/instruments-and-policies/5-ongoing-requirements-for-issuers-insiders/current/51-102
https://www.bcsc.bc.ca/securities-law/law-and-policy/instruments-and-policies/5-ongoing-requirements-for-issuers-insiders/current/51-102
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information ne soit publiquement divulguée par l’émetteur41. Les administrateurs doivent 

s’assurer que les procédures adéquates sont en place pour examiner la divulgation publique 

de l’information financière tirée ou dérivée de ses états financiers par l'assureur; ils doivent 

évaluer périodiquement l’adéquation des procédures de la compagnie42.  

 

Les ACVM estiment qu’omettre ou présenter de façon inexacte des renseignements 

importants dans un document d’information continue exigé de la compagnie peut présenter 

certains risques pour cette dernière ainsi que pour son conseil d’administration et sa 

direction, comme des poursuites, des sanctions ou d’autres mesures réglementaires (par 

exemple l’obligation de déposer à nouveau des documents d’information continue)43. Comme 

le fait observer Carol Hansell, les administrateurs devraient être conscients du fait que, dans 

le cadre de la Loi sur les valeurs mobilières, leurs décisions en matière de divulgation ne 

bénéficient pas de la règle de l’appréciation commerciale44. 

 

Au Canada, les compagnies d’assurance privées n’ont pas à remplir les exigences de 

divulgation de la législation sur les valeurs mobilières. Cependant, elles sont tenues de 

divulguer annuellement les renseignements importants auprès de leurs actionnaires, et 

compte tenu de la gravité croissante du risque climatique, cette information financière revêt, 

elle aussi, de plus en plus d’importance.  

 

ii. Normes comptables et changements climatiques 

 

Toutes les institutions financières canadiennes réglementées au niveau fédéral, et notamment 

les compagnies d’assurance, doivent effectuer leurs divulgations financières conformément 

aux normes internationales d’information financière (IFRS)45. La plupart des assureurs 

canadiens ont adopté les IFRS. Les IFRS établissent clairement que les normes exigent la 

divulgation des risques climatiques majeurs « lorsque ces questions ont des conséquences 

importantes dans le contexte des états financiers pris dans leur ensemble »; et considèrent 

que « l’information concernant la manière dont la direction a pris en compte les enjeux 

climatiques dans la préparation des états financiers d’une société peut être importante eu 

égard aux jugements et estimations significatifs mis en œuvre par les dirigeants. »46   

 

En 2020, la Fondation IFRS a publié des indications spécifiques sur la divulgation climatique, 

se rapportant à 11 normes comptables internationales (IAS) : IAS 1 Présentation de 

l’information financière, IAS 36 Dépréciation d’actifs, IAS 2 Stocks, IAS 12 Impôt sur le 

                                                            
41Avis AVCM 51-358, note 37 p 4. 
42 Comités d’audit, note 40 p 11. 
43Avis AVCM 51-358, note 37 p 7. 
44Opinion juridique de Hansell LLP, « Changements climatiques : un enjeu incontournable pour les conseils 

d’administration », (juin 2020), Hansell-Climate-Change-Opinion.pdf (ubc.ca) (ci-après dénommé Hansell). 
45 Gouvernement du Canada, « Normes internationales d’information financière » (IFRS), (2020), 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/normes-internationales-information-

financiere-ifrs.html (ci-après dénommé Gouvernement du Canada, IFRS). Fondation IFRS, « Canada », (2020), 

https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-byjurisdiction/canada. 
46 IFRS, « Effects of climate-related matters on financial statements », https://cdn.ifrs.org/-

/media/feature/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-

statements.pdf?la=en (ci-après dénommé IFRS 2020). Voir aussi International Accounting Standards Board, « FRS 

Standards and Climate-related Disclosures » (2019), IFRS, Nick Anderson, IFRS Standards and climate-related 

disclosures, https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/2019/november/in-brief-climate-change-nick-

anderson.pdf?la=en.  

https://law-ccli-2019.sites.olt.ubc.ca/files/2020/06/Hansell-Climate-Change-Opinion.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/normes-internationales-information-financiere-ifrs.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/normes-internationales-information-financiere-ifrs.html
https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-byjurisdiction/canada
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf?la=en
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf?la=en
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf?la=en
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/2019/november/in-brief-climate-change-nick-anderson.pdf?la=en
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/news/2019/november/in-brief-climate-change-nick-anderson.pdf?la=en
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résultat, IAS 16 Immobilisations corporelles, IAS 38 Immobilisations incorporelles, IAS 37 

Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, IFRS 7 Instruments financiers : Informations 

à fournir, IFRS 9 Instruments financiers, IFRS 13 Évaluation de la juste valeur et IFRS 17 

Contrats d’assurance47. Selon la Fondation IFRS : 

 

Les questions climatiques peuvent aggraver la fréquence ou l’ampleur des évènements 

assurés ou accélérer le moment où ils se produiront. Parmi les exemples d’évènements 

assurés pouvant être influencés par les questions climatiques, on peut citer 

l’interruption des activités, les dégâts matériels, la maladie et la mort. Les questions 

climatiques peuvent donc avoir une influence sur les hypothèses élaborées pour 

mesurer le passif des contrats d’assurance dans le cadre de l’application de l’IFRS 17. 

Les questions climatiques peuvent aussi influencer les divulgations obligatoires 

concernant (a) les jugements et leurs changements significatifs pour l’application de 

l’IFRS 17, et (b) l’exposition d’une société aux risques, la concentration du risque 

d’assurance, la manière dont les risques sont gérés et l’analyse de sensibilité 

démontrant l’effet des changements sur les variables de risque48. 

 

Cela signifie que les services internes de comptabilité et d’audit des compagnies d’assurance 

et de leurs sociétés clientes doivent identifier dès maintenant les risques climatiques et 

rendre compte à cet égard; ce n’est qu’une question de temps avant que les enjeux climatiques 

soient considérés par les vérificateurs externes comme une « question fondamentale ». De 

même, cette exigence de mesurer et de divulguer les risques climatiques peut amener les 

entreprises à réorienter certaines de leurs priorités en termes de couverture, de tarification 

et de compagnie d’assurance, ce qui affectera ce secteur d’activité. 

 

Lorsque l’IFRS 17 entrera en vigueur, certains de ses principes fondamentaux, tels que le fait 

de considérer les contrats en vertu desquels l’entité endosse un risque d’assurance 

significatif pour l’assuré comme des contrats d’assurance, et l’obligation de comptabiliser et 

d’établir une valeur actualisée des futurs flux de trésorerie ajustée en fonction des risques et 

incorporant tous les renseignements disponibles de manière à assurer la cohérence avec 

l’information observable sur le marché, nécessiteront une soigneuse évaluation du lien 

existant entre ces exigences et les risques climatiques49.   

 

Les IFRS sont fondées sur des principes, ce qui laisse aux sociétés la possibilité de déterminer 

ce qui est important pour leurs activités. Les normes de divulgation des IFRS et des lois 

canadiennes sur les valeurs mobilières sont en phase lorsqu’elles stipulent qu’« une 

information présente un caractère significatif si on peut raisonnablement s’attendre à ce que 

son omission, son inexactitude ou son obscurcissement influence les décisions que prennent 

les principaux utilisateurs des états financiers »50. Par conséquent, les administrateurs des 

compagnies d’assurance doivent être conscients des obligations de la société eu égard à ces 

normes comptables, ainsi que des problèmes qui pourraient apparaître sur le marché, en lien 

avec leurs assurés, leurs clients et leurs investisseurs. 

 

  

                                                            
47 IFRS 2020, ibid p 2-6. 
48 Ibid  p 6. 
49 Fondation IFRS, « About IFRS 17 », (2020), IFRS - IFRS 17 Insurance Contracts. 
50 IFRS 2020, note 46 p 6. 

https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-17-insurance-contracts/
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III. RISQUES FINANCIERS LIÉS AU CLIMAT CONCERNANT LES ASSUREURS DE 

DOMMAGES ET AUTRES COMPAGNIES D’ASSURANCE NON-VIE AU CANADA 

Les compagnies d’assurance non-vie canadiennes couvrent les branches dommages, 

automobile, agricole, responsabilité des administrateurs et dirigeants (A et D), responsabilité 

civile professionnelle et d’autres types d’assurance dommages non-vie. Au niveau fédéral, il 

y a 149 compagnies d’assurance dommages, réglementées par le BSIF51. Un grand nombre 

d’autres compagnies sont réglementées par les autorités des services financiers provinciaux. 

 

Les risques financiers liés au climat sont maintenant bien documentés par les scientifiques 

et par les organismes comptables et actuariels52. Le risque de nouvelles réclamations 

augmente en raison la convergence imprévue de phénomènes extrêmes, tels que des ouragans 

en succession rapide ou des tempêtes tropicales simultanées. Selon PwC, les changements 

climatiques anthropogènes (causés par l’homme) constituent à long terme le plus gros risque 

pour les assureurs, et représente une « menace très grave, et même existentielle, pour le 

secteur de l’assurance »53. Le cabinet McKinsey rapporte que les préoccupations des 

assureurs ne se limitent plus seulement à des évènements aigus particuliers, mais concernent 

plutôt l’interaction entre le climat mondial et les systèmes humains; il constate que « parce 

que ses effets sont systémiques, le risque climatique est susceptible d’affaiblir les économies 

locales et – ce qui est plus grave – d’entraîner des défaillances du marché affectant à la fois 

les consommateurs et les assureurs »54. Il fait observer que : 

 

Tandis que la fréquence et la gravité des phénomènes extrêmes – dont la probabilité 

était auparavant considérée comme faible – augmentent, les changements portés au 

bilan font de même, ce qui inclut des exigences plus élevées en capitaux aux fins de 

réassurance. Les marchés financiers peuvent rapidement réajuster le prix des actifs 

exposés aux changements climatiques, ce qui affecte négativement les portefeuilles 

d’investissement des assureurs et leurs propres évaluations boursières... Certaines 

mises en commun des primes et des profits, historiquement stables, diminueront et 

seront vraisemblablement amenées à disparaître, dans les endroits et secteurs 

exposés aux changements climatiques, tandis qu’il deviendra plus difficile d’assurer 

les actifs... Le secteur de l’assurance devrait créer des produits couvrant 

spécifiquement les risques climatiques et réviser ses stratégies de placement 

(potentiellement liées à de fortes émissions de carbone)55. 

 

                                                            
51 BSIF, Entités réglementées (2021), Entités réglementées (osfi-bsif.gc.ca). 
52 Voir par exemple, GIEC 2018, note 2; Forum économique mondial., Deloitte, EY, KPMG et PwC, « Measuring 

Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation », Livre 

blanc, (22 septembre 2020), https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-

towardscommonmetrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation (ci-après dénomméTowards 

Common Metrics); et Association actuarielle internationale, Importance of Climate-Related Risks for Actuaries 

(septembre 2020), Climate Risk Task Force, (ci-après dénommé AAI). 
53 PwC, « Insurance Banana Skins », (2019) p 32, Insurance Banana Skins 2019: Financial services: Financial 

services: PwC. 
54 McKinsey & Company, Climate change and P&C insurance : The threat and opportunity (19 novembre2020), 

p 2, https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/climate-change-and-p-and-c-

insurance-the-threat-and-opportunity# (ci-après dénommé McKinsey). 
55 Ibid  p 4. Voir également « Climate risk and response: Physical hazards and socioeconomic impacts », McKinsey 

Global Institute, (16 janvier 2020), Climate risk and response | McKinsey. 

https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/wt-ow/Pages/wwr-er.aspx?sc=2&gc=3
https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towardscommonmetrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towardscommonmetrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/insurance/banana-skins-2019.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/insurance/banana-skins-2019.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/insurance/banana-skins-2019.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/insurance/banana-skins-2019.html
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/climate-change-and-p-and-c-insurance-the-threat-and-opportunity
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/climate-change-and-p-and-c-insurance-the-threat-and-opportunity
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/climate-risk-and-response-physical-hazards-and-socioeconomic-impacts
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Les pays du G20 ont chargé le Groupe de travail sur les divulgations financières liées au 

climat (GTDFC) d’étudier comment faire face aux risques financiers climatiques. Le GTDFC 

rapporte deux catégories principales de risques ─ les risques matériels et les risques de 

transition56. Il souligne que les émissions « sont le principal moteur de la hausse des 

températures dans le monde et, à ce titre, constituent un point clé dans le cadre des réponses 

apportées par les organismes de réglementation, le marché et le secteur de la technologie »57. 

Plus de 1500 organisations ont exprimé leur soutien aux recommandations du GTDFC et plus 

de 120 pays se sont maintenant engagés à atteindre la cible de zéro émission d’ici 205058. 

1. Risques matériels liés aux changements climatiques et implications pour les assureurs 

dommages et autres compagnies d’assurance non-vie 

Pour le secteur de l’assurance, les risques matériels liés au climat représentent les aléas 

financiers à la fois prévisibles et imprévisibles59. Les activités de souscription des assureurs 

sont fortement exposées aux risques matériels liés à des phénomènes climatiques aigus ou 

catastrophiques. Étant donné qu’assumer ce type de risques est leur cœur de métier cela fait 

des dizaines d’années que les compagnies d’assurance non-vie modélisent les risques 

d’évènements aigus catastrophiques afin de veiller à disposer des capitaux suffisants pour 

couvrir les réclamations des assurés lorsque de tels évènements se produisent60. Or, ce sont 

la fréquence et l’intensité accrues des évènements liés au climat et leur non-linéarité qui 

posent de nouveaux problèmes. 

 

Globalement, les risques matériels peuvent être classés entre risques aigus et risques 

chroniques.  Les risques matériels aigus ou catastrophiques sont ceux qui sont associés à 
des évènements tels que des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus graves, 

comme les cyclones ou les ouragans61. Le secteur de l’assurance utilise le terme 

« catastrophique » pour décrire des évènements inattendus de grande envergure62. Les 

risques matériels chroniques font référence à l’évolution des phénomènes météorologiques à 
plus long terme, comme l’accroissement durable des températures, provoquant des vagues 

de chaleur intense et la montée du niveau de la mer63. Qu’ils soient aigus ou chroniques, les 

risques matériels ont des implications financières pour le bilan des compagnies d’assurance, 

du côté actif et du côté passif. De plus, les risques matériels interagissent avec les risques 

de transition, dans la mesure où les uns ont une influence sur l’évolution des autres, et vice 

versa. 

                                                            
56 Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat, Rapport définitif : Recommandations du 
Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat, Conseil de stabilité financière, (juin 2017), 

https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-recommendations-report (ci-après dénommé Rapport définitif du 
GTDFC). 
57 GRDFC, « Task Force on Climate-related Financial Disclosures Forward-Looking Financial Sector Metrics », 

(2020), https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/09/2020-TCFD_Consultation-Forward-Looking-Financial-

Sector-Metrics.pdf.  
58 Ibid. 
59 Comités d’audit, note 40 p 30-33. 
60 The Geneva Association, Climate Change Risk Assessment for the Insurance Industry: A holistic decision-
making framework and key considerations for both sides of the balance sheet. Golnaraghi et coll, Premier rapport 

du Groupe de travail sur l’évaluation du risque climatique pour le secteur de l’assurance de The Geneva 

Association (25 février 2021) p 6 (ci-après dénommé GTERCSA). 
61 Sarra, From Ideas to Action, note 14 p 47. 
62 GIEC, Climate Change: New Dimensions in Disaster Risk, Exposure, Vulnerability, and Resilience (2012), 1 - 

Climate Change: New Dimensions in Disaster Risk, Exposure, Vulnerability, and Resilience (ipcc.ch).  
63 Ibid. Voir aussi Rapport définitif du GTDFC, note 56 p 6. 

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/09/2020-TCFD_Consultation-Forward-Looking-Financial-Sector-Metrics.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/09/2020-TCFD_Consultation-Forward-Looking-Financial-Sector-Metrics.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX-Chap1_FINAL-1.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX-Chap1_FINAL-1.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX-Chap1_FINAL-1.pdf
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i. Bilan de l’assureur - Côté passif 

 

En raison des évènements catastrophiques assurables, les assureurs sont particulièrement 

exposés aux risques matériels. Des phénomènes météorologiques plus fréquents et plus 

graves entraînent des réclamations pour pertes liées à des dommages matériels. Au Canada, 

les feux de forêt, les vents violents, les ouragans, les tempêtes tropicales, les précipitations 

excessives et les inondations attribuables aux changements climatiques perturbent déjà les 

activités de production et les chaînes d’approvisionnement64. Dans certaines régions, des 

évènements aigus à répétition, tels que les feux de forêt et les inondations excessives 

survenus à Fort McMurray, ont eu pour conséquence que certaines propriétés résidentielles 

et commerciales sont devenues inassurables ou que le coût de l’assurance est dorénavant 

prohibitif. Par exemple, en 2017 à Fort McMurray, les feux de forêt ont entraîné 4,5 milliards 

de dollars canadiens de dommages65. Moins de trois ans plus tard, cette même municipalité a 

subi des inondations qui ont entraîné 562 millions de dollars canadiens en dommages assurés, 

dont la majorité concernait des immeubles commerciaux66. Deux tempêtes de grêle à Calgary 

et dans ses environs, ainsi que des inondations et vents violents à Edmonton en été 2020 ont 

causé deux milliards de dollars canadiens de dommages supplémentaires67.  

 

Pour les assureurs de dommages, les sinistres liés au climat entraînent déjà une augmentation 

des réclamations pour pertes matérielles. Les évènements climatiques aigus perturbent les 

activités commerciales et, dans certains cas, mettent les sociétés dans l’impossibilité de 

fonctionner. Au Canada, les assureurs ont versé plus d’un milliard de dollars canadiens 

annuels en pertes catastrophiques assurées entre 2010 et 2019 à la suite de désastres 

naturels, soit plus du double du montant moyen de 400 millions de dollars canadiens annuels 

payé lors des trente années précédentes68. Selon le Bureau d’assurance du Canada (BAC) et 

la Fédération canadienne des municipalités, environ 5,3 milliards de dollars canadiens annuels 

─ soit l’équivalent de 0,26 % du produit national brut (PNB) ─ sont nécessaires pour éviter les 

pires effets des changements climatiques à l’échelle des municipalités69. Le groupe Co-

operators fait observer que les conditions météorologiques extrêmes sont « la nouvelle 

norme » et que les assureurs doivent se préparer et être résilients70.  

 

Au Canada les risques matériels constituent un facteur important de responsabilité climatique. 

À ce jour, les sinistres liés à des inondations représentent la majorité des pertes assurées; 

entre 1970 et 2015, 50 % de l’ensemble des catastrophes naturelles au Canada ont été 

                                                            
64 Sarra, From Ideas to Action, note 14 p 47. 
65 Janis Sarra, « Flotsam, Financing and Flotation: Is Canada ‘Resolution Ready’ for Insurance Company 

Insolvency? », in Annual Review of Insolvency Law (Toronto: Carswell, 2018) p 1061 (ci-après dénommé 

Resolution Ready). 
66 Bureau d’assurance du Canada, « Insured Damage for Fort McMurray Flood Rises to $522 Million » (août 2020), 

Insured Damage for Fort McMurray Flood Rises to $522 Million (newswire.ca). 
67 Bureau d’assurance du Canada, Investir dans l’avenir du Canada : Le coût de l’adaptation aux changements 
climatiques à l’échelle locale (27 février 2020), The-Cost-of-Climate-Adaptation-Report-FR.pdf (ibc.ca) (ci-

après dénommé BCA, Le coût de l’adaptation aux changements climatiques).  
68 Ibid  p 9. 
69 Ibid. 
70 Co-operators, « Les conditions météorologiques extrêmes sont désormais la norme » (2021),  Les conditions 

météorologiques extrêmes sont désormais la norme. Préparez-vous et soyez résilient (cooperators.ca). 

https://www.newswire.ca/news-releases/insured-damage-for-fort-mcmurray-flood-rises-to-522-million-889095022.html
http://assets.ibc.ca/Documents/Disaster/The-Cost-of-Climate-Adaptation-Report-FR.pdf
https://www.cooperators.ca/fr-CA/Resources/stay-safe/extreme-weather-preparation.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/Resources/stay-safe/extreme-weather-preparation.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/Resources/stay-safe/extreme-weather-preparation.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/Resources/stay-safe/extreme-weather-preparation.aspx
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causées par des inondations71. Lorsque les souscripteurs ne sont pas suffisamment assurés, 

cela a des répercussions sur leur patrimoine en termes de la valeur de leurs biens72. Pour 

les entreprises victimes d’inondations, les conséquences économiques sont une hausse de 

leurs coûts en raison du remplacement prématuré des biens, des stocks et des infrastructures, 

ainsi que de la fourniture de services d’urgence et l’augmentation des primes d’assurance73.  

 

Pour les assureurs de dommages canadiens, ce sont les inondations liées aux précipitations 

et aux crues des fleuves qui représentent le plus gros risque à ce jour, comme le fait 

remarquer le réassureur Swiss Re dans l’encadré ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Swiss Re, The road to flood resilience in Canada74 

 

Bien qu’il soit important de reconnaître que les changements climatiques jouent un rôle 

déterminant dans le risque d’inondation au Canada, d’autres facteurs contribuent également à 
la multiplication des pertes catastrophiques, notamment l’accélération de l’urbanisation, 

l’insuffisance des investissements dans la modernisation des anciennes infrastructures 

municipales et la réalisation d’investissements par les consommateurs qui aménagent le sous-

sol de leur résidence, ce qui constitue potentiellement un risque de dommages par inondation.  

 

                                                            
71 Base de données canadiennes sur les catastrophes, Gouvernement du Canada, 

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/cndn-dsstr-dtbs/index-fr.aspx.   
72 BAC, Le coût de l’adaptation aux changements climatiques, note 67. 
73 Association of Municipalities of Ontario, « Come Hell or High Water: Flooding, Climate Change and Municipal 
Responses », (19 octobre 2020),  

AMO_DiscussionPaperComeHellorHighWater20201019.aspx. 
74 Swiss Re, The road to flood resilience in Canada, p 2, 3, 6, 

https://www.preventionweb.net/files/49295_theroadtofloodresilienceincanada.pdf. 

Au Canada, les inondations entraînent en moyenne des pertes économiques de 1,2 milliard 

de dollars canadiens par an, dont 800 millions ne sont pas assurées, ce qui signifie que les 

propriétaires supportent 75 % du fardeau . En 2013, après des jours de pluies torrentielles, 

l’agglomération de Calgary et certaines parties du sud de l’Alberta ont été massivement 

inondées. Vingt-six quartiers ont reçu l’ordre d’évacuer. Trois personnes ont perdu la vie 

et plus de 100 000 autres ont été forcées d’abandonner leur foyer. Pour la province de 

l’Alberta, les conséquences économiques ont été dévastatrices : les pertes économiques 

ont dépassé 5 milliards de dollars canadiens, tandis que les pertes assurées ont atteint 1,9 

milliard.  

 

Les deux principaux types d’inondations qui affectent le Canada sont liés aux pluies et aux 

crues des fleuves. Les inondations pluviales sont dues à des précipitations torrentielles de 

courte durée – des pluies intenses et localisées pouvant atteindre la moyenne d’un ou deux 

mois de précipitations. Les pluies torrentielles provoquent des crues brutales dans les 

régions vallonnées et des inondations dans les plaines, ce qui surcharge les réseaux 

d’égouts et entraîne des dommages liés à la remontée des eaux. Les inondations fluviales 

(rivières) résultent de la fonte de la neige accumulée durant l’hiver (inondation par 

débordement). Lorsqu’il pleut continuellement pendant des jours ou des semaines, les 

rivières peuvent déborder, ce qui fait que des milliers de kilomètres carrés de plaine 

fluviale peuvent rester submergés pendant des semaines.  

 

Swiss Re souligne qu’en dépit du nombre élevé de catastrophes, les immeubles résidentiels 

demeurent sans protection financière ou bénéficient seulement d’une couverture partielle 

contre les conséquences des sinistres à la suite d’inondations. 

 

 

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/cndn-dsstr-dtbs/index-fr.aspx
https://www.amo.on.ca/AMO-PDFs/Reports/2020/AMO_DiscussionPaperComeHellorHighWater20201019.aspx
https://www.preventionweb.net/files/49295_theroadtofloodresilienceincanada.pdf
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Au Canada, la gestion des risques de crue est fortement décentralisée et bien que les autorités 

municipales produisent des cartes et des données sur les risques d’inondation, un grand 

nombre d’entre elles sont obsolètes et ne fournissent pas au public des renseignements 

permettant de prendre des décisions éclairées, ce qui contribue à semer la confusion parmi 

les propriétaires quant à la manière dont ils devraient gérer les risques auxquels sont exposés 

leurs propres biens75. Les programmes publics d’aide en cas de catastrophe, qui représentent 

actuellement la principale option de transfert du risque, sont confrontés à l’accroissement 

des coûts sans être parvenus à inciter à reconstruire de façon à réduire ou à prévenir les 

futurs risques d’inondation76. Bien que la couverture des assurances privées se soit élargie 

durant les cinq dernières années pour inclure les dommages causés par l’inondation des terres 

et la remontée des eaux d’égout, cette garantie reste facultative et sa percée sur le marché 

demeure inférieure à 50 %; en outre, ce type de couverture n’est généralement pas proposé 

dans les zones à haut risque77. Les compagnies d’assurance pourraient être tentées de cesser 

de couvrir les biens exposés à un risque d’inondation, ce qui ne fera qu’accroître les coûts et 

aggraver la pression sur les municipalités touchées par des catastrophes78. 

 

Au Canada, les chaînes d’approvisionnement connaissent également des perturbations dues à 
la variation du niveau des eaux le long des voies de navigation, liée à des phénomènes 

météorologiques extrêmes, notamment des pluies torrentielles et des coulées de boue79. On 

peut citer à cet égard les interruptions de la chaîne d’approvisionnement le long du fleuve 

Saint-Laurent80. La modification des schémas d’approvisionnement peut interférer avec les 

activités de production, et entraîner à son tour des fermetures et licenciements temporaires 

affectant la sécurité de l’emploi.   

 

Dans les régions littorales de faible altitude au Canada, de nombreux assurés sont maintenant 

victimes d’inondations côtières en raison de l’intensité des cyclones et des ouragans; les 

vents de tempête venus du large poussent les flots contre les côtes avec d’énormes vagues, 

ce qui entraîne d’importants dommages81. Les houles de tempête peuvent accroître la 

fréquence de hautes eaux dans des zones commerciales majeures, telles que Halifax, 

Vancouver et Richmond82. Sur le long terme, les assurés sont exposés à la montée du niveau 

de la mer dans les régions côtières, ce qui accroît le risque de réclamations. Les entreprises 

dont l’activité dépend de l’accès à l’eau douce risquent de voir leur fonctionnement interrompu 

à la suite de l’inondation par la mer des sources nécessaires à la production, ce qui pourrait 

accroître la quantité et l’étendue des réclamations d’assurance83. Pour les assureurs 

d’exploitations agricoles, la fréquence accrue des précipitations extrêmes et des inondations 

                                                            
75 The Geneva Association, Flood Risk Management in Canada, Building flood resilience in a changing climate, (7 

décembre 2020), p 6, Gestion des risques d’inondations au Canada | Rapport de recherche | Geneva Association 

(ci-après dénommé Gestion des risques d’inondations). 
76 Ibid. 
77 Ibid p 7. 
78 Ibid p 20. 
79 Conseil des académies canadiennes, Rapport sur les principaux risques des changements climatiques au Canada, 
Comité d’experts sur les risques posés par les changements climatiques et les possibilités d’adaptation (2019), 

https://www.rapports-cac.ca/wp-content/uploads/2019/07/Rapport-Les-principaux-risques-des-changements-

climatiques-pour-le-Canada.pdf (cca-reports.ca). 
80 Ibid p 63. 
81 IAA, note 52 p 3. 
82 Gestion des risques d’inondation, note 75 p 20. 
83 Sarra, From Ideas to Action, note 14 p 29-37. 

https://www.genevaassociation.org/research-topics/climate-change-and-emerging-environmental-topics/flood-risk-management-canada
https://www.rapports-cac.ca/wp-content/uploads/2019/07/Rapport-Les-principaux-risques-des-changements-climatiques-pour-le-Canada.pdf
https://www.rapports-cac.ca/wp-content/uploads/2019/07/Rapport-Les-principaux-risques-des-changements-climatiques-pour-le-Canada.pdf


 
 

  

 
 

 

24 

qui y sont associées endommage les cultures et entraîne une augmentation des invasions 

d’insectes84.  

 

Outre le fait d’endommager directement les biens, les ouragans peuvent provoquer une 

importante pollution entraînant la mise en cause de responsabilités, en particulier lorsque des 

sites industriels tels que des centrales électriques, des installations de production et des 

plateformes pétrolières sont touchés85. Selon l’AICA et le SIF « la fréquence et la gravité 

accrues des catastrophes naturelles peut avoir des conséquences sur les produits proposés 

par les compagnies d’assurance non-vie, tels que l’assurance de biens, l’assurance transport 

ou l’assurance responsabilité » 86. Les évènements aigus liés au changement climatique 

peuvent entraîner l’interruption de l’activité des assureurs eux-mêmes. À titre d’exemple, on 

peut citer la tempête de verglas de Québec en 1998 qui avait provoqué une panne d’électricité 

massive; dans l’impossibilité de mener leurs activités normalement, les compagnies 

d’assurance n’avaient pas pu venir en aide à leurs assurés au moment où ils avaient besoin 

d’elles. 

 

En ce qui a trait à la gestion des risques matériels, les compagnies proposant des assurances 

dommages, responsabilité A et D, responsabilité civile professionnelle et agricoles peuvent 

ajuster leurs tarifs chaque année afin de tenir compte de l’augmentation des réclamations 

liées aux effets des changements climatiques. Comme l’assurance non-vie est renouvelée 

annuellement et comme le secteur peut mesurer l’évolution des risques, les assureurs 

canadiens sont en mesure de les modéliser et de les tarifer correctement en tenant compte 

de toute variation imprévue. À ce jour, grâce à ses capacités de modélisation, le secteur de 

l’assurance peut surveiller l’évolution rapide des risques en faisant le suivi de l’exposition 

quantitative et en modélisant les risques de CatNat (catastrophes naturelles); les assureurs 

réagissent ainsi avec efficacité par rapport à l’augmentation rapide du potentiel de pertes 

assurées87. La disponibilité et la tarification des produits, au même titre que l’offre et le coût 

d’une couverture de réassurance pour ces produits, sont tous motivés en partie par les 

modèles CatNat qui attribuent des probabilités à des évènements entraînant des pertes d’un 

certain montant. Cependant, comme le fait observer un expert du secteur de l’assurance, les 

changements climatiques révèlent que la dépendance excessive vis-à-vis de ces modèles 

pose problème, ainsi que le démontre la fréquence des inondations à Toronto ces dernières 

années, alors que selon la modélisation, ce type d’évènements n’aurait dû se produire que très 

rarement sur une période de 50 ans88. Les changements climatiques mettent aussi en 

évidence le fait que les assureurs peuvent se retrouver submergés par les risques non 

modélisés, tels que l’augmentation considérable des réclamations liées aux feux de forêt. Par 

conséquent, les conseils d’administration des compagnies d’assurance doivent comprendre 

ce que font les assureurs pour atténuer le « risque de modélisation ».   

 

À long terme, l’augmentation substantielle, non prévue et non linéaire des réclamations peut 

entraîner un décalage entre prime d’assurance et couverture de responsabilité. Un grand 

nombre d’assureurs de dommages canadiens déploient des systèmes de gestion des risques 

CatNat pour pouvoir définir la valeur actualisée des changements climatiques intégrés à la 

                                                            
84 Ibid. 
85 IAA, note 52 p 4. 
86 AICA & SIF 2020, note 10 p 16. 
87 GTERCSA, note 60 p 11. 
88 Correspondance échangée avec l’auteure. 
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modélisation89. Néanmoins, à ce jour, la modélisation CatNat ne fournit pas d’informations 

quantitatives suffisantes à plus longue échéance, qui permettraient d’ajuster le tarif90. Or, 

cette lacune peut entraver la capacité à transférer efficacement le risque ou, ultimement, 

restreindre l’accès à la couverture d’assurance si les primes deviennent inabordables. Les 

assureurs de dommages et multirisques pensent peut-être qu’ils peuvent continuer à ajuster 

l’exposition à des évènements extrêmes en procédant à la révision annuelle de la tarification 

des contrats, mais les risques matériels liés au climat peuvent varier de manière non linéaire 

et engendrer un fardeau de réclamations plus élevé que prévu91. À leur tour, les pertes non 

assurées peuvent affecter la disponibilité des ressources et la rentabilité des sociétés et 

d’actifs particuliers, perturber les chaînes d’approvisionnement, réduire l’accès à l’eau 

nécessaire aux activités de production et, ultimement, infléchir la demande du marché, avec 

des répercussions en cascade sur l’ensemble du système financier92. 

 

Par conséquent, les compagnies d’assurance non-vie et autres ont besoin de plans d’activité 

prenant en considération les risques susceptibles de se produire à des échéances inconnues. 

L’évolution des réclamations d’assurance non-vie est étroitement liée aux risques de 

transition discutés ci-dessous, car si les gouvernements et les entreprises ne parviennent 

pas à réagir rapidement en décarbonisant, cela pourrait entraîner l’augmentation croissante 

des dégâts matériels et des réclamations qui en découlent.  

 

Au Canada, les compagnies d’assurance non-vie et autres ont recours à la réassurance pour 

gérer les risques susceptibles d’engendrer de grosses pertes qu’un assureur ne peut pas ou 

ne veut pas endosser, telles que les réclamations à la suite de catastrophes climatiques. Bien 

que la réassurance procure aux assureurs une protection relative, la question est de savoir 

si cette option continuera à être disponible à un prix raisonnable alors que les évènements 

catastrophiques continuent à augmenter en fréquence et en intensité. Il pourrait également y 

avoir des désaccords entre assureurs et réassureurs quant à ce qui est vraiment couvert pas 

la réassurance. À cet égard, le conflit juridique, à hauteur de 147 millions de dollars canadiens, 

ayant opposé l’assureur et son réassureur à la suite des feux de forêt de Fort McMurray en 

est un exemple. Le réassureur a refusé de couvrir ce montant dans le cadre du contrat de 

réassurance et a fini par obtenir gain de cause.93 Or, si les assureurs canadiens ne peuvent 

pas se couvrir contre les risques de catastrophe, de tels évènements peuvent entraîner des 

problèmes de liquidités et, à terme, leur solvabilité sera vraisemblablement compromise.  

 

The Geneva Association, un groupe de réflexion international sur la gestion des risques, a 

créé un Groupe de travail sur l’évaluation du risque climatique pour le secteur de l’assurance 

(GTERCSA), incluant trois des plus grandes compagnies d’assurance canadiennes, Manuvie, 

Sun Life et Intact Corporation financière94. Ce groupe élabore de nouvelles méthodologies et 

de nouveaux outils d’évaluation des risques climatiques95. Il observe qu’à l’exception des 

                                                            
89 GTERCSA, note 60 p 8. 
90 Ibid. 
91 AICA et SIF, « Issues Paper on Climate Change Risks to the Insurance Sector » (juillet 2018), p 11-12, 14, 

www.iaisweb.org (AICA/SIF 2018). 
92 Ibid p 14. 
93 David Gambrill, « Arbitration glitch sidetracks $147-million Fort Mac reinsurance dispute », (21 mars 2018) 

Canadian Underwriter, Arbitration glitch sidetracks $147-million Fort Mac reinsurance dispute Canadian 

Underwriter. 
94 GTERCSA, note 60 p 1. 
95 Ibid p 7. 

https://www.iaisweb.org/page/consultations/closed-consultations/2018/draft-issues-paper-on-climate-change-risks-to-the-insurance-sector
https://www.canadianunderwriter.ca/insurance/vague-arbitration-clause-sidetracks-147-million-fort-mcmurray-reinsurance-dispute-1004129020/
https://www.canadianunderwriter.ca/insurance/vague-arbitration-clause-sidetracks-147-million-fort-mcmurray-reinsurance-dispute-1004129020/
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régions sujettes aux feux de forêt, les changements climatiques n’affectent pas encore 

l’assurabilité des risques de CatNat, mais qu’en raison du manque de données il est difficile 

d’isoler leur effet sur la valeur des actifs concentrés dans des zones à haut risque96. Il signale 

que les assureurs et réassureurs de dommages bénéficient d’un schéma de matérialisation 

courte, mais qu’ils doivent être conscients des risques liés à l’assurabilité et la viabilité de 

leur modèle d’affaires à plus longue échéance, d’ici 2030 à 205097. Le GTERCSA souligne que 

l’intensification rapide des changements climatiques et/ou le dépassement de points de non-

retour pourraient avoir un impact considérable sur les risques, à la fois chroniques et aigus, 

et que, dans ces conditions, l’adaptation et l’atténuation deviendraient des piliers 

indispensables pour maintenir l’assurabilité98. 

 

ii.  Bilan de l’assureur - Côté actif 

 

Les changements climatiques ont un effet sur la manière dont tous sur les assureurs gèrent 

leurs actifs et les risques financiers associés à des portefeuilles d’investissement à fortes 

émissions de carbone99. Cependant, les assureurs de dommages et autres compagnies 

d’assurance non-vie investissent différemment des compagnies d’assurance vie et maladie. 

Ils font souvent des placements à une échéance de trois à cinq ans, afin d’avoir suffisamment 

de liquidité pour pouvoir s’adapter en cas de réclamations pour pertes imprévues100. 

Cependant, même avec un horizon de placement à plus courte échéance, les compagnies 

d’assurance non-vie doivent s’adapter à la réorientation croissante des investissements de 

capitaux vers des placements économiques plus durables. Les placements directs des 

compagnies d’assurance, en particulier dans les secteurs à fortes émissions de carbone, 

risquent de voir la valeur des actifs diminuer. Par exemple, l’augmentation du taux 

d’insolvabilité dans le secteur gazier et pétrolier au Canada peut avoir une influence négative 

sur la valeur des portefeuilles détenus par les assureurs. La diminution des capitaux peut 

entraver la capacité de l’assureur à exercer son activité. Les directeurs financiers de 50 

sociétés ont déclaré que « pour avoir la meilleure chance d’éviter les pires conséquences des 

changements climatiques en limitant la hausse de la température moyenne à 1,5 °C dans le 

monde, les émissions doivent être réduites de moitié d’ici à 2030 et tomber à zéro net d’ici la 

moitié du siècle »101. Les investissements sont donc intimement liés aux risques matériels et 

si la réorientation des capitaux se fait attendre, le résultat sera probablement l’accroissement 

continu des répercussions matérielles et des réclamations pour dommages.  

 

Il est également probable que les risques matériels aient une influence sur l’évaluation 

existante de l’actif, du passif et des plans d’activité des assureurs. Comme indiqué dans la 

partie II, les assureurs utilisant les IFRS doivent veiller à ce que le risque climatique soit pris 

en considération dans tous les aspects comptables. En même temps, les changements 

climatiques offrent aux assureurs d’incroyables opportunités de placement liées à la transition 

vers une économie plus durable, tel que discuté dans la partie V.  

 

 

                                                            
96 Ibid p 8. 
97 Ibid p 8. 
98 Ibid p 20. 
99 Sarra, Resolution Ready, note 65 p 1058. 
100 Golnaraghi, note 11 p 16. 
101 Accounting 4 Sustainability, Déclaration de soutien des directeurs financiers en faveur de zéro émission nette, 

(2021), CFO Net Zero Statement of Support (accountingforsustainability.org). 

https://www.accountingforsustainability.org/en/activities/net-zero-activities/statement-of-support.html
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2. Risques de transition : 

Le GTDFC signale que les risques de transition liés aux changements climatiques ont trait 

aux risques réglementaires, technologiques, de marché et d’atteinte à la réputation. Tous ces 

risques sont interconnectés avec les risques matériels, dont la fréquence et la gravité 

dépendront des décisions prises aujourd’hui. Il existe encore de l’incertitude quant à la 

capacité des gouvernements, des entreprises et de la société civile à unir leurs efforts pour 

atténuer les changements climatiques et s’y adapter, ce qui fait qu’au moment d’évaluer les 

risques matériels et de transition, les assureurs se retrouvent dans le doute. Selon l’AICA et 

le SIF, les risques de transition se manifestent à travers une diminution de la valeur des actifs 

liée aux mesures prises pour se convertir à une économie à faibles émissions de carbone102. 

L’identification des risques exige d’analyser en détail la clientèle par région et par secteur, 

et notamment de cerner les risques liés à la conduite et à la conformité103. 

 

C. Risques réglementaires 

 

Les actions gouvernementales peuvent renforcer la réglementation, plafonner l’utilisation des 

ressources et instaurer des taxes carbone ou d’autres mécanismes de tarification du carbone, 

ce qui peut faire diminuer la demande de produits ou de services ou faire augmenter les coûts 

d’exploitation104. La loi sur la tarification du carbone du Canada est un bon exemple de 

politique visant à internaliser le coût des émissions et à encourager les sociétés à réduire 

leurs émissions de carbone dans leur production et leurs services. Au Canada, des ressources 

substantielles ont été consacrées à des litiges sur la tarification du carbone, car les 

gouvernements sont en désaccord sur le pouvoir juridictionnel de réglementation. Ces 

incertitudes réglementaires constituent des risques pour les assureurs.  

 

Les assureurs peuvent aussi faire face à des coûts accrus liés à de plus grandes exigences 

de divulgation ou à de mesures réglementaires plus strictes s’ils ne se conforment pas aux 

obligations existantes d’information sur les risques climatiques105. 

Bien que les assureurs divulguent déjà les risques importants et la manière dont ils les gèrent, 

il est probable qu’on assiste à un renforcement des exigences relatives aux politiques 

d’investissement si les autorités réglementaires canadiennes s’alignent sur les annonces 

réglementaires du Royaume-Uni (R.-U.) et de l’Union européenne et sur les premières 

déclarations du gouvernement Biden aux États-Unis (É.-U.) en matière climatique106. Le 

premier ministre Trudeau et le président Biden ont récemment convenu de lancer un dialogue 

ministériel de haut niveau sur le climat afin d’harmoniser les politiques américaines et 

                                                            
102 AICA & SIF 2020, note 10 p 16. 
103 Comités d’audit, note 40 p 38. 
104 Ibid p 36. 
105ACVM, Avis du personnel 51-358, note 37 p 11. 
106 HM Treasury, Chancellor sets out ambition for future of UK Financial Services, (9 novembre 2020), Chancellor 

sets out ambition for future of UK financial services - GOV.UK (www.gov.uk). La Maison-Blanche, Executive 
Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad, (27 janvier 2021), 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-

climate-crisis-at-home-and-abroad.   

https://www.gov.uk/government/news/chancellor-sets-out-ambition-for-future-of-uk-financial-services?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=f1fb3a3a16-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_09_05_28&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-f1fb3a3a16-190626680.
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-sets-out-ambition-for-future-of-uk-financial-services?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=f1fb3a3a16-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_09_05_28&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-f1fb3a3a16-190626680.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad
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canadiennes et de se fixer des objectifs plus ambitieux pour remédier à la crise climatique107. 

Les assureurs canadiens ayant des activités transfrontalières sont également affectés sur le 

plan financier par les politiques gouvernementales en vigueur dans d’autres juridictions; à 

titre d’exemple, plus de 40 pays ont adopté une législation de tarification du carbone108.  

 

Les assureurs remplissent une fonction cruciale pour la société en mettant un prix sur les 

risques et, dans certains cas, en imposant des restrictions à ce qui peut être fait; cela peut 

contribuer à régir les comportements, par exemple, en décidant de bâtir ou non dans une 

plaine inondable. Le prix et le domaine du possible sont des signaux qui peuvent aider les 

gouvernements et la société à décider quand mettre fin à un comportement risqué ou quand 

mettre en place des mesures d’adaptation et d’atténuation. Au fur et à mesure que la capacité 

d’assurance se restreint, les pressions d’intérêt public exercées sur les assureurs pour qu’ils 

assument des risques qui ne sont pas rentables s’intensifient notablement, avec des 

conséquences négatives pour les compagnies d’assurance. Les administrateurs doivent être 

attentifs aux risques politiques liés aux problèmes de tarification et de capacité d’assurance. 

Cela dit, établir une tarification appropriée des risques sert l’intérêt public. En signalant aux 

gouvernements les domaines prioritaires devant faire l’objet de mesures d’atténuation et 

d’adaptation, les assureurs rendent un service utile à la société. 

 

Les signataires des Principes d’investissement responsable des Nations Unies (UN PRI) 

soulignent qu’à l’heure actuelle, le prix d’une réponse politique énergique face aux 

changements climatiques à court terme n’a pas été fixé sur les marchés, et que les 

gouvernements se verront inévitablement forcés à agir de façon plus décisive qu’ils ne l’ont 

fait jusqu’à présent, laissant ainsi les portefeuilles des investisseurs exposés à un risque 

important109. L’incertitude quant aux échéances de la mise en œuvre d'une réglementation 

face aux changements climatiques est susceptible d’entraîner une transition turbulente et 

désordonnée et de créer des risques non linéaires110. Les décisions prises par les 

gouvernements et le secteur privé en matière de politiques détermineront la trajectoire du 

réchauffement climatique et tout manque de cohérence ou de clarté créera des risques pour 

les assureurs qui ne seront pas en mesure de modéliser et de tarifer correctement la 

couverture d’assurance111. 

 

A. Bilan de l’assureur - Côté passif  

 

La transition vers une économie à zéro nette émission est maintenant l’objectif explicite du 

gouvernement du Canada qui, par ailleurs, est soutenu par un grand nombre d’institutions 

financières canadiennes et d’investisseurs institutionnels112. Compte tenu des signaux 

                                                            
107 « Le premier ministre du Canada accueille favorablement le plan visant à revitaliser et à renforcer les liens 

avec les États-Unis » (23 février 2021), https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2021/02/23/prime-minister-

canada-welcomes-plan-revitalize-and-expand-ties-united.  
108 Comités d’audit, note 40 p 36. 
109 UN PRI, « Inevitable Policy Response, Preparing financial markets for climate-related policy/regulatory risks »,  

(2020), p 2, https://www.unpri.org/download?ac=9833. 
110 Comités d’audit, note 40 p 36. 
111 Sarra, From Ideas to Action, note 14 p 154-170.  
112 Gouvernement du Canada, « Le gouvernement du Canada trace la voie à suivre pour assurer une croissance 

propre en présentant un projet de loi sur les mesures pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050 », (novembre 

2020), Le gouvernement du Canada trace la voie à suivre pour assurer une croissance propre en présentant un 

projet de loi sur les mesures pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050 - Canada.ca; Régime de retraite des 

enseignantes et des enseignants de l’Ontario, « Le RREO s’engage à atteindre un objectif de zéro émission nette 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/02/23/premier-ministre-du-canada-accueille-favorablement-plan-visant
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/02/23/premier-ministre-du-canada-accueille-favorablement-plan-visant
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2020/11/government-of-canada-charts-course-for-clean-growth-by-introducing-bill-to-legislate-net-zero-emissions-by-2050.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2020/11/government-of-canada-charts-course-for-clean-growth-by-introducing-bill-to-legislate-net-zero-emissions-by-2050.html
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envoyés par les autorités réglementaires, les administrateurs de compagnies d’assurance 

doivent rester à l’affût des risques financiers liés au climat, susceptibles d’affecter leur 

activité, leurs investissements et les types de produits et de services d’assurance que leurs 

clients pourraient commencer à demander ou exiger. 

 

Des politiques gouvernementales changeantes, modifiant ou abrogeant les lois relatives au 

climat ou à d’autres thèmes connexes, peuvent entraîner l’incertitude. Par exemple, à la fin 

de 2020, le gouvernement de l’Ontario a modifié la Loi sur les offices de protection de la 
nature pour avoir la possibilité d’infirmer les décisions d’un office de protection de la nature 

si celui-ci estime qu’une proposition d’aménagement du territoire impliquerait une trop 

grande exposition au risque d’inondation, ce qui limite sérieusement la capacité des offices 

de protection de la nature à protéger les habitants de l’Ontario et leurs biens de ce genre de 

catastrophe113. Il est probable que cette décision entraîne une augmentation du coût des 

réclamations liées à des pertes causées par des inondations. 

 
L’inaction peut aussi être source de risque politique. Le BAC observe que le Canada ne 

dispose d’aucune stratégie d’envergure nationale pour protéger ses citoyens des pertes 

causées par les menaces climatiques et appelle à l’élaboration d’un plan d’adaptation à 

l’échelle du pays114. Le BAC souligne que la création, par le gouvernement fédéral, du nouveau 

groupe de travail sur l’assurance contre les inondations des résidences à haut risque et la 

relocalisation stratégique est une étape importante eu égard à l’urgence des inondations liées 

au climat, et invite les assureurs à collaborer avec les gouvernements pour veiller à ce que 

les Canadiens aient accès à une couverture d’assurance abordable contre ce genre de 

catastrophe115. Le Groupe d’experts canadiens sur la finance durable recommande des 

protocoles d’évaluation de l’assurabilité à mettre en œuvre plus tôt durant le processus de 

développement des infrastructures, en faisant observer que le transfert de risque aux 

assureurs, que ce soit directement ou par l’entremise de mécanismes de mise en commun en 

matière d’assurance ou de structures de paramétrage du marché financier (comme celles 

utilisées à l’égard des obligations-catastrophe), facilite la gestion de la responsabilité du 

gouvernement en tant qu’assureur national de dernier recours116. 

 

B. Gestion des actifs 

 

Les organismes de réglementation prudentielle et les autorités de surveillance du Canada 

considèrent de plus en plus les changements climatiques comme faisant partie du risque 

prudentiel117. Les assureurs pourraient être confrontés à des changements concernant les 

exigences en matière de capitaux et de liquidité si les autorités de contrôle prudentiel 

commencent à s’inquiéter quant à la résilience du secteur de l’assurance, la protection des 

                                                            
d’ici 2050 » (21 janvier 2021), Le RREO s’engage à atteindre un objectif de zéro émission nette d’ici 2050 - 

Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (otpp.com). 
113 Conservation Ontario, « Province Misses Chance to Respond to Ontarians’ Concerns About the Environment », 

citation du Projet de loi 229 sur la Loi sur les mesures budgétaires, adoptée le 8 décembre 2020, Conservation 

Authorities Act // Conservation Ontario. 
114 BAC, Le coût de l’adaptation aux changements climatiques, note 67. 
115 Ibid. 
116 Gouvernement du Canada, Rapport final du groupe d’experts sur la finance durable, Mobiliser la finance pour 
une croissance durable, (2019), p 50, En4-350-2-2019-fra.pdf (publications.gc.ca) (ci-après dénommé Groupe 

d’experts).  
117 BSIF 2021, note 9 p 3.1. 

https://www.otpp.com/fr/news/article/a/ontario-teachers-pension-plan-commits-to-net-zero-emissions-by-2050
https://www.otpp.com/fr/news/article/a/ontario-teachers-pension-plan-commits-to-net-zero-emissions-by-2050
https://conservationontario.ca/policy-priorities/conservation-authorities-act#:%7E:text=On%20November%205%2C%202020%2C%20the,from%20flooding%20and%20other%20natural
https://conservationontario.ca/policy-priorities/conservation-authorities-act#:%7E:text=On%20November%205%2C%202020%2C%20the,from%20flooding%20and%20other%20natural
http://publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En4-350-2-2019-fra.pdf
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assurés et/ou la stabilité du système financier. La consultation actuelle du BSIF, discutée dans 

la partie V, étudie si l’évaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and 
Solvency Assessment ou ORSA) des assureurs a besoin d’être ajustée pour évaluer avec 

précision les risques climatiques et déterminer un niveau approprié de capitaux118. Alors que 

les organismes de réglementation financière dans le monde revoient leurs exigences en 

matière de capitaux et de liquidité, le Canada pourrait mettre en place de nouvelles obligations 

dans ce sens, admettant ainsi pleinement les risques directs et indirects pour la viabilité des 

compagnies d’assurance. 

 

À l’instar des gouvernements britannique, français, suédois et néo-zélandais, le gouvernement 

du Canada envisage la possibilité de rendre la divulgation préconisée par le GTDFC 

obligatoire pour les assureurs canadiens et d’autres institutions financières. S’il décide de le 

faire, les assureurs devront revoir en conséquence la présentation de leur information 

financière. En novembre 2020, les chefs de la direction de huit des plus gros gestionnaires 

d’investissement des régimes de retraite du Canada, représentant 1,6 billion de dollars 

canadiens, ont publié une déclaration appelant les entreprises dans lesquelles ils détiennent 

des participations à adopter une divulgation standardisée des enjeux climatiques alignée sur 

le cadre du GTDFC, reconnaissant ainsi expressément la nécessité d’une reprise post-

pandémie axée sur la durabilité.119   
 

ii. Risques de marché 

 

Les risques de marché découlent des variations de l’approvisionnement et de la demande de 

certaines matières premières et de certains produits et services. Les conséquences des 

changements climatiques sont de plus en plus prises en compte et incluent notamment la 

demande accrue d’énergie renouvelable et sobre en carbone, de bâtiments à zéro émission 

nette et d’autres investissements économiques durables ainsi que les modifications apportées 

aux conditions de financement par emprunt en raison des risques climatiques120. 

 

A. Bilan de l’assureur - Côté passif  

 

Du côté passif du bilan, il y a deux éléments à prendre en considération : la mauvaise 

évaluation et gestion des risques dans un marché changeant où certains secteurs reculeront 

inévitablement; et le risque d’inassurabilité future. Les assureurs sont confrontés à des 

risques de marché découlant de la contraction de la demande dans certains secteurs en raison 

de l’évolution des préférences des investisseurs qui retirent leurs capitaux des branches et 

régions géographiques à haut risque. Le GTERCSA souligne qu’au fur et à mesure que les 

secteurs à fortes émissions de carbone ralentissent ou cessent leur activité sous la pression 

du marché, les possibilités de proposer à ces entreprises une protection d’assurance 

diminuent également121. Il observe que les assureurs et réassureurs subissent une pression 

de la part du marché pour qu’ils cessent d’assurer les entreprises à fortes émissions de 

                                                            
118 Ibid p 4.11. 
119 Communiqué de presse,  « Companies and investors must put sustainability and inclusive growth at the centre 

of economic recovery », 

https://mma.prnewswire.com/media/1341331/British_Columbia_Investment_Management_Corporation__BCI__CEOs

_of.pdf?p=pdf. 
120 Comités d’audit, note 40 p 33. 
121 GTERCSA, note 60 p 45. 

https://mma.prnewswire.com/media/1341331/British_Columbia_Investment_Management_Corporation__BCI__CEOs_of.pdf?p=pdf
https://mma.prnewswire.com/media/1341331/British_Columbia_Investment_Management_Corporation__BCI__CEOs_of.pdf?p=pdf
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carbone afin de limiter le risque que la responsabilité de leur compagnie soit engagée122. On 

pourrait assister à une évolution du marché, où les assurés se tournent vers différents types 

et sources de couverture. 

 

La capacité des compagnies de souscrire des assurances pourrait être restreinte en raison 

des risques accrus pour les biens et actifs des assurés. La Prudential Regulation Authority 

du R.-U. fait remarquer que les estimations actuelles des pertes réalisées par le secteur de 

l’assurance sont incomplètes, car les périls secondaires ne sont pas suffisamment pris en 

compte123.  

 

L’Association actuarielle internationale (AAI) souligne que « si la tarification des risques 

augmente au-delà de l’élasticité de la demande et de la propension des clients à payer, et si 

les biens situés dans des zones à haut risque deviennent inassurables en raison de leur forte 

exposition à des risques matériels, cela pourrait affecter les sources de revenus ».124 Les 

mesures d’adaptation peuvent éviter ou réduire les risques, mais l’emplacement même des 

entreprises, des foyers et des immeubles commerciaux pourrait les rendre inassurables. En 

Californie, les assureurs ont refusé d’assurer plus de 340 000 foyers en raison du risque 

extrême de feux de forêt125. Si les assureurs ne sont pas en mesure de proposer des 

assurances abordables aux propriétaires, ceux-ci se retrouveront en situation d’extrême 

vulnérabilité face aux sinistres provoqués par les évènements climatiques, et les assureurs 

perdront les revenus découlant des primes. 

 

Pour évaluer et tarifer le risque climatique, les assureurs doivent envisager un large éventail 

de possibilités, notamment les liens étroits existant entre l’ampleur et la rapidité de l’action 

ou l’inaction face au risque de transition, qui peuvent avoir une influence sur l’évolution des 

risques matériels126. Si les mesures d’atténuation sont insuffisantes, « les changements 

climatiques entraîneront des modifications à plus long terme dans les régimes climatiques et 

comporteront des risques chroniques affectant les emplacements géographiques, ce qui, à 
son tour, affectera la tarification et les primes que les (ré)assureurs pourront offrir pour une 

couverture d’assurance » 127. 

 

B. Gestion des actifs 

 

Dans le domaine de l’assurance dommages et non-vie, les investissements doivent rester 

relativement liquides pour pouvoir répondre à un accroissement soudain des réclamations. La 

Banque du Canada observe que les actifs qui pourraient être affectés par un changement dans 

les préférences du marché ne se limitent pas à ceux du secteur gazier et pétrolier; cela inclut 

d’autres secteurs à fortes émissions de carbone, tels que le transport, l’immobilier, la 

                                                            
122 Ibid. 
123 Charlotte Gerken et Anna Sweeney, « Letter sent to participating firms: Insurance stress test 2019 and COVID-

19 stress testing: Feedback for general and life insurers », Prudential Regulation Authority, Banque d’Angleterre, 

(17 juin 2020), bankofengland.co.uk. Voir également Banque d’Angleterre, « Discussion paper: The 2021 biennial 
exploratory scenario on the financial risks from climate change, (décembre 2019), The 2021 biennial exploratory 

scenario on the financial risks from climate change | Bank of England. 
124 IAA, note 52 p 17. 
125 Christopher Flavelle,  « Wildfires Hasten Another Climate Crisis: Homeowners Who Can’t Get Insurance », 

(2 septembre 2020) New York Times, Wildfires Hasten Another Climate Crisis: Homeowners Who Can’t Get 

Insurance - The New York Times (nytimes.com). 
126 GTERCSA, note 60 p 22. 
127 Ibid. 

https://www.bankofengland.co.uk/paper/2019/biennial-exploratory-scenario-climate-change-discussion-paper
https://www.bankofengland.co.uk/paper/2019/biennial-exploratory-scenario-climate-change-discussion-paper
https://www.nytimes.com/2020/09/02/climate/wildfires-insurance.html
https://www.nytimes.com/2020/09/02/climate/wildfires-insurance.html
https://www.nytimes.com/2020/09/02/climate/wildfires-insurance.html
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production d’électricité, l’industrie lourde et l’agriculture128. Les administrateurs doivent 

évaluer les risques pour les portefeuilles d’investissement dans un intervalle correspondant 

aux besoins de l’assureur non-vie, qui doit pouvoir disposer des capitaux disponibles afin 

d’honorer les réclamations de paiement. Ces risques de transition sont particulièrement 

importants pour l’économie canadienne qui génère de fortes émissions. Les investisseurs 

exercent une pression croissante sur les compagnies d’assurance pour qu’elles réduisent 

l’exposition de leurs portefeuilles d’actifs129.  

 

iii. Risques technologiques 

 

A. Bilan de l’assureur - Côté passif  

 

Les assureurs devront évaluer et tarifer les risques pour l’ensemble de leur marché au fur et 

à mesure que les nouvelles technologies remplacent les secteurs traditionnels, en particulier 

les transports, l’énergie et l’immobilier. Les secteurs traditionnels trop lents à effectuer la 

transition vers zéro émission nette perdront de leur valeur et rencontreront des problèmes 

de liquidité. La valeur de leurs actifs assurables pourrait diminuer. Des tarifs d’assurance 

fondés sur les risques peuvent permettre de signaler aux entreprises les périls auxquels elles 

font face, ce qui à son tour encouragera les assurés à prendre des mesures d’atténuation pour 

réduire leur vulnérabilité130. Le GTERCSA fait observer que la capacité d’offrir une couverture 

d’assurance dans certains domaines d’activité, comme les sociétés de cautionnement où 

l’assureur garantit l’exécution d’une obligation contractuelle à des secteurs à fortes émissions 

de carbone, pourrait être substantiellement affectée si les gouvernements décident de réduire 

considérablement les émissions de carbone131.  

 

Les nouvelles technologies soutenant la transition vers une économie à zéro émission nette 

de carbone peuvent avoir une influence sur la demande de produits existants et remplacer 

ou perturber les marchés existants. Les changements climatiques peuvent avoir une influence 

négative aussi bien sur la valeur des technologies existantes que sur celle des nouvelles 

technologies, comme les dommages directs résultant d’évènements aigus qui diminuent la 

valeur et la fonctionnalité des actifs, ce qui pourrait entraîner un accroissement des 

réclamations pour sinistres. Au fur et à mesure que les innovations technologiques seront 

portées à leur pleine capacité de production et de service, il y a aura de nouvelles 

opportunités d’investissement pour le secteur de l’assurance canadien132. Les assureurs 

devront fixer effectivement le prix des nouvelles technologies avant d’avoir pu acquérir 

quelque expérience sur le marché. Il peut y avoir des coûts associés à la déduction de 

dépenses d’innovations infructueuses 133. 

 

 

 

                                                            
128 Banque du Canada, note 8 p 2. 
129 Voir par exemple, Climate 100+, Climate Action 100+ et Net-Zero Asset Owner Alliance de la Convention-

cadre des Nations Unies, Net-Zero Asset Owner Alliance (allianz.com). 
130 The Geneva Association,  « Benefits of an Integrated Approach to Managing Extreme Events and Climate Risks: 

From International Policy Dialogue to Action » (septembre 2016), An Integrated Approach to Managing Extreme 

Events and Climate Risks | Geneva Association. 
131 GTERCSA, note 60 p 21. 
132 Comités d’audit, note 40 p 35. 
133 Ibid. 

https://www.climateaction100.org/
https://www.allianz.com/en/sustainability/low-carbon-economy/climate-change/net-zero-asset-owner-alliance.html
https://www.genevaassociation.org/research-topics/extreme-events-and-climate-risk/integrated-approach-managing-extreme-events-and
https://www.genevaassociation.org/research-topics/extreme-events-and-climate-risk/integrated-approach-managing-extreme-events-and
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B. Gestion des actifs 

 

Le développement de nouvelles technologies pour convertir l’économie canadienne aux 

énergies renouvelables, aux immeubles commerciaux et résidentiels écoénergétiques, et aux 

moyens de transport à zéro émission nette aura un impact sur les portefeuilles 

d’investissement. Les assureurs doivent évaluer le risque que représente le développement 

de ces technologies pour leurs investissements existants, de même qu’ils doivent analyser le 

bénéfice potentiel de modifier la composition de leurs portefeuilles. Lorsque les entreprises 

innovent ou adoptent des procédures sobres en carbone, ou dépérissent faute de l’avoir fait, 

il existe des risques technologiques134. Les biens technologiques plus anciens peuvent se 

déprécier plus rapidement que prévu, ce qui peut avoir des conséquences sur la valeur de ces 

actifs dans les portefeuilles des assureurs.  

 

Les changements climatiques peuvent également avoir un effet néfaste sur la valeur de biens 

pour lesquels les assureurs sont les prêteurs, en raison du risque accru de défaut de paiement 

de la part des emprunteurs lorsque leurs activités sont directement touchées, et lorsque les 

assureurs détiennent des participations sur les marchés des obligations ou d’autres titres de 

créance à fortes émissions de carbone135.  

 

iv. Risques de litiges 
 
Les assureurs canadiens sont exposés à de nombreux risques climatiques, principalement en 

rapport avec des décrets réglementaires et/ou à des amendes visant à rectifier les 

défaillances en matière de divulgation, ou encore à des poursuites par des investisseurs les 

accusant de ne pas les avoir informés des risques importants liés au climat136. Bien qu’il n’y 

ait pas encore de poursuites contre des sociétés canadiennes, les procès lancés dans le monde 

par des investisseurs, des États, des villes et des organisations de la société civile demandent 

le versement de réparations pécuniaires par des compagnies accusées d’avoir fait des fausses 

déclarations, d’avoir failli à leurs obligations fiduciaires, à leur responsabilité pour délit et 

pour nuisance, et eu égard à leur rôle historique et actuel dans le réchauffement climatique137. 

Tels sont les risques de litiges directs pour les assureurs, en ce qui a trait à de possibles 

poursuites contre les administrateurs pour inaction face à la gestion des risques financiers. 

 

A. Bilan de l’assureur - Côté passif  

 

Pour les sociétés assurées, il existe un risque de litiges liés aux coûts potentiels des 

poursuites si les tribunaux estiment qu’il y a eu manquement à l’obligation fiduciaire, 

infraction à la loi sur les valeurs mobilières pour non-divulgation des risques financiers 

importants auprès des investisseurs, ou si leur responsabilité délictuelle est engagée à la 

suite de pertes liées à des évènements aigus concernant des actifs détenus par l’assureur 138.  

 

Les premières actions en responsabilité délictuelle intentées contre des sociétés américaines 

ont été rejetées après que leur qualité pour ester en justice ou leur lien de causalité aient été 

                                                            
134 Sarra, CD Howe, note 28 p 2. 
135 BSIF 2021, note 9 p 3.1. 
136 Comités d’audit, note 40 p 37. 
137 Pour une discussion plus approfondie, voir Sarra, From Ideas to Action, note 14, chapitre 7, 
138 Sarra, CD Howe, note 28 p 2, citation de plusieurs études. 
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contestés; cependant, grâce au développement des méthodes d’attribution des évènements 

climatiques, dans le cadre de leur demande de dommages-intérêts les parties apportent de 

plus en plus de preuves démontrant qu’une proportion des préjudices causés est attribuable 

aux activités spécifiques des entreprises émettant des GES 139. Le risque de litiges devient 

donc de plus en plus prévisible, et les assureurs redoublent de diligence pour réajuster leurs 

tarifs et analyser les possibilités afin de gérer la couverture de ce type de risque. Les sociétés 

assurées dont l’activité concerne des secteurs à fortes émissions de carbone, tels que 

l’exploitation minière, les transports et l’énergie, pourraient faire face à des risques accrus 

de litiges, faute d’avoir identifié et géré les risques financiers liés au climat. Cette évolution 

ouvre de nouvelles possibilités commerciales pour le secteur de l’assurance, mais en même 

temps, elle peut poser un problème, car les probabilités d’occurrence et l’importance relative 

en la matière devront être correctement évaluées et intégrées aux produits et services. Il 

sera nécessaire d’évaluer comment contrôler les risques à court terme et comment tarifer 

convenablement les services à long terme.           

 

Si une entreprise est couverte par une assurance dommages, responsabilité civile 

professionnelle ou responsabilité des administrateurs et dirigeants, elle peut se tourner vers 

l’assureur pour couvrir des réclamations ou les dommages-intérêts octroyés par les tribunaux 

à la suite de pertes provoquées par des évènements aigus, ou de demandes liées au non-

respect, par les administrateurs, de leurs obligations dans le cadre de la loi sur les valeurs 

mobilières ou de la loi sur les sociétés d’assurance. Un grand nombre de polices d’assurance 

couvrant la responsabilité des administrateurs et dirigeants protègent à la fois le bilan et les 

administrateurs et dirigeants lorsque ceux-ci font l’objet de poursuites en tant que tels, et 

lorsque la société ne peut pas les indemniser, comme c’est le cas pour les actions dérivées. 

L’AAI souligne que : 

 

Les tentatives de recouvrement de ces pertes pourraient affecter un grand nombre 

d’organisations et souvent impliquer des procès entre parties intéressées. Dans 

certains cas, la partie poursuivie peut être couverte, du moins partiellement, par une 

protection financière contre ce type de coûts en souscrivant des contrats d’assurance 

dommages, notamment en matière de responsabilité civile professionnelle et de 

responsabilité des administrateurs et dirigeants, ce qui peut avoir un impact 

substantiel sur les assureurs. Dans les bilans des compagnies d’assurance, la 

couverture du risque juridique est définie comme risque de litiges140. 

 

Aux États-Unis, la faillite de Pacific Gas and Electric Company (PG&E) illustre la 

multiplication des réclamations contre les conseils d’administration pour préjudices causés 

par leur incapacité à gérer les changements climatiques, ce qui inclut des poursuites intentées 

à titre personnel contre les administrateurs et dirigeants pour inaction de leur part141. En tant 

                                                            
139 Sarra, From Ideas to Action, note 14, p 220, 227. Voir par exemple le cas Lliuya c RWE AG, (2015) No 2 O-28, 

dans lequel la cour d’Appel allemande a reçu la plainte déposée par un agriculteur péruvien contre RWE, le plus 

gros producteur d’électricité en Allemagne, et a autorisé la présentation de la preuve afin de déterminer si la 

maison de cet agriculteur est menacée d’inondation ou de coulée de boue en raison de l’augmentation du volume 

d’un lac glaciaire, et comment les émissions produites par RWE aggravent ce risque - Voir discussion ibid 227.  
140 AAI, note 52 p 5. 
141 Voir discussion in Resolution Ready, note 65. Voir également le cas York County c Rambo (2019) 3:19-cv-

00994 porté devant le Tribunal régional américain du district nord de la Californie, dans lequel des acheteurs 

d’obligations ont lancé un recours collectif contre PG&E, alléguant que cette société avait omis de prendre des 

mesures appropriées de prévention contre l’incendie et, ce faisant, était en contradiction directe avec les 
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que tiers assureur, les compagnies d’assurance se sont vues impliquées dans des centaines 

de coûteuses actions en justice142.  

 

Les décisions finales concernant une vingtaine de procès contre les sociétés produisant le 

plus d’émissions de carbone n’ont pas encore été rendues, mais si une seule de ces 

entreprises est considérée comme ayant une responsabilité substantielle, cela accroîtra 

significativement les risques de litiges pour les autres, comme on l’a vu lors des affaires de 

responsabilité délictuelle portant sur le tabac et l’amiante, et augmentera les risques liés aux 

probabilités d’occurrence et au montant des versements d’assurance, si ceux-ci ne tombent 

pas dans les exclusions prévues par la police. Aux États-Unis, des réparations sont 

demandées à ces sociétés pour les vastes mesures d’adaptation que les gouvernements des 

états et des municipalités doivent mettre en œuvre face à la montée du niveau de la mer, aux 

houles des tempêtes côtières et à l’augmentation des feux de forêt143. Si ces poursuites 

aboutissent, les assurés pourraient demander soutien à leurs assureurs sous forme 

d’indemnisation pour perte et cela aura un impact sur les tarifs, la couverture et sur 

l’assurabilité en général.      

 

Les entreprises assurées sont exposées à un autre risque de litiges, concernant les poursuites 

lancées par la société civile. Par exemple, la Conservation Law Foundation a lancé une action 

en justice contre ExxonMobil pour « tromperie sur le climat » et infractions au Clean Water 
Act (Loi portant sur la pollution des eaux) dans ses installations de stockage d’hydrocarbures 

au Massachusetts et dans d’autres endroits risquant d’être inondés par les tempêtes et la 

montée du niveau de la mer144. Selon la Conservation Law Foundation, ExxonMobil aurait su 

depuis les années 1970 que les changements climatiques causés par l’activité humaine 

seraient dévastateurs si rien n’était fait. Ce dossier est toujours en cours.  

 

Compte tenu du nombre de procès en cours, l’incertitude entourant les risques liés à 

l’assurance de responsabilité des administrateurs et dirigeants est considérable. L’assurance 

de responsabilité civile professionnelle comporte des risques semblables, dans la mesure où 

le devoir de diligence professionnelle pourrait donner lieu à des réclamations liées au climat, 

en cas de non prise en compte des risques matériels et de transition, ce qui aurait un impact 

sur la couverture de responsabilité civile professionnelle et les règlements de 

réclamations145. Compte tenu des déclarations des autorités réglementaires en valeurs 

mobilières et des organismes de normalisation comptable sur l’obligation de rendre compte 

et de divulguer les risques climatiques, les comptables et autres professionnels pourraient 

                                                            
déclarations faites dans ses documents de placement pour une valeur de 4 milliards de dollars américains en 

obligations - Voir discussion Sarra, From Ideas to Action, note 14, p 224. 
142 Resolution Ready, ibid. 
143 Sarra, From Ideas to Action, note 14, p 232-238, discussion du cas State of Rhode Island c Chevron Corp et al, 
Tribunal régional américain du District de Rhode Island (22 juillet 2019), CA No 18-395 WES et autres cas, dont 

les conclusions définitives sont toujours en instance. Dans le cas State of Rhode Island c Chevron Corp et al, les 

entreprises utilisant des carburants fossiles ont lancé une pétition d’ordonnance de certiorari en décembre 2020, 

demandant la révision de la décision rendue en première instance, confirmant le renvoi de la plainte initiée par 

Rhode Island sur les changements climatiques, Rhode Island v. Chevron Corp. - Climate Change Litigation 

(climatecasechart.com). 
144 Conservation Law Foundation, « Exposing ExxonMobil’s Dangerous Campaign of Deceit and Denial” (2021), 

Putting ExxonMobil On Trial | Conservation Law Foundation (clf.org). L’appel visant l’arrêt des procédures 

relatives à ce cas est en cours; Conservation Law Foundation v ExxonMobil Corp, Docket 20-1456, 

http://climatecasechart.com/case/conservation-law-foundation-v-exxonmobil-corp/.  
145 GTERCSA, note 60 p 19. 

http://climatecasechart.com/case/rhode-island-v-chevron-corp/
http://climatecasechart.com/case/rhode-island-v-chevron-corp/
https://www.clf.org/making-an-impact/exxonmobil/
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faire l’objet de poursuites pour ne pas avoir évoqué et souligné les risques climatiques dans 

leurs conseils aux sociétés, aux investisseurs et autres parties prenantes. L’octroi 

d’importants dommages-intérêts pourrait perturber le marché de l’assurance responsabilité 

des administrateurs et dirigeants et de l’assurance responsabilité civile professionnelle, et 

créer des problèmes de liquidité à court terme et des risques de tarification à plus long terme. 

Les polices d’assurance de responsabilité civile des entreprises pourraient aussi être 

affectées, au regard de l’obligation de se défendre devant les tribunaux et d’indemniser la 

société si celle-ci est jugée responsable de ne pas avoir pris en compte les risques 

climatiques. De nombreuses exclusions applicables à la responsabilité civile des entreprises 

dans les cas de pollution ne sont pas valables dans le cadre de poursuites liées aux 

changements climatiques, car elles concernent habituellement les contaminants, et non les 

émissions de carbone146. Il y a également un risque de litiges quant à l’étendue de la 

couverture d’assurance de la responsabilité des administrateurs et dirigeants et de la 

responsabilité civile et professionnelle, qui constituent à ce jour un domaine juridique non 

éprouvé, s’agissant de dommages liés au climat. 

 

Comme indiqué dans la discussion sur les risques matériels, on observe déjà des différends 

légaux entre assureurs et réassureurs sur ce qui est vraiment couvert par la réassurance. 

Lorsque différents assureurs assument une partie des risques d’assurance pour des projets 

ou des sociétés particulières, des différends peuvent survenir pour savoir quel assureur 

couvrira quel pourcentage du coût des dommages occasionnés par les évènements aigus ou 

des frais découlant des décisions juridiques relatives à la responsabilité. 

 

Il est probable que les assureurs recevront un nombre accru de demandes d’assurance 

responsabilité des administrateurs et dirigeants en rapport avec le climat, mais ils ne 

disposent pas encore d’un historique de réclamations de paiement leur permettant de prédire 

avec fiabilité le type, le volume et la fréquence des réclamations, ce qui rend difficile 

l’élaboration de politiques de tarification précises. 

 

Au Canada, les cours d’appel ont reconnu que les répercussions négatives des changements 

climatiques affectaient les communautés autochtones de façon disproportionnée147. Outre les 

réclamations directes de couverture d’assurance, il pourrait y avoir des risques de 

responsabilité associés aux investissements des assureurs dans des activités finançant des 

projets portant préjudice aux communautés autochtones et à leurs droits, ce qui contrevient 

à l’engagement du Canada envers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones, à la législation de la Colombie-Britannique codifiant cet engagement et à la 

proposition de loi fédérale faisant de même148. Ces nouveaux droits et devoirs, qui viennent 

s’ajouter aux obligations constitutionnelles existantes vis-à-vis des peuples autochtones du 

Canada, n’ont, à ce jour, pas été mis à l’épreuve et les assureurs devront évaluer les risques 

(et opportunités) potentiels des deux côtés du bilan.   

 

                                                            
146 Ibid. 
147 Référence fondée sur la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2019 

ONCA 544 (Ont CA) par 12. 
148 Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), 

www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html; 

Colombie-Britannique Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, SBC 2019, c 44; et Projet de loi C-15, 

Gouvernement du Canada, Projet de loi C-15, Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones (première lecture 3 décembre 2020). 
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En ce qui a trait à la couverture des catastrophes, les assureurs ont commencé à attirer 

l’attention des gouvernements locaux et régionaux sur le fait qu’ils pourraient ne pas être en 

mesure de continuer à assurer les dommages, chaque fois plus prévisibles, causés par les 

inondations et autres évènements aigus, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la 

capacité des municipalités et autres niveaux de gouvernement à couvrir de tels risques. Il y 

a un risque que les contribuables commencent à intenter des actions en justice contre les 

gouvernements s’ils ont omis de mettre en place des mesures d’atténuation et d’adaptation 

pour protéger les résidences et commerces dans les zones côtières de faible altitude ou les 

régions à haut risque d’inondation ou de feux de forêt, les gouvernements se retrouvant ainsi 

dans le rôle d’assureur de dernier recours pour les préjudices causés par les catastrophes 

climatiques. Il existe également un risque de litiges associé à de possibles différends 

juridiques quant à l’octroi des dédommagements pour les pertes subies et, enfin, certaines 

régions géographiques ou secteurs économiques particuliers pourraient ne plus être 

assurables.      

 

Les assureurs peuvent aussi être utiles à la société en élaborant de nouveaux produits 

permettant de réduire activement les risques de litiges pour les entreprises assurées en 

exigeant d’elles, comme condition pour continuer à bénéficier d’une couverture d’assurance, 

qu’elles mettent en place des mesures d’atténuation et d’adaptation spécifiques, de telle sorte 

que les assurés puissent limiter le coût des primes versées ou évitent de perdre leur 

couverture d’assurance par la suite. À cet égard, gérer les risques de litiges peut se révéler 

utile à la fois aux assureurs et aux assurés.   

 

B. Gestion des actifs 

 

Les compagnies d’assurance sont d’importants investisseurs qui, à ce titre, sont vulnérables 

au risque de litiges pour incapacité à gérer les risques et opportunités associés aux 

changements climatiques. Si le conseil d’administration, la direction et les services 

comptables omettent de prendre en considération et de gérer les risques climatiques pour 

les activités ou les investissements de la compagnie d’assurance, ses liquidités ou sa 

solvabilité peuvent être menacées, et les investisseurs, bénéficiaires et autres parties 

prenantes peuvent exiger réparation de la part des compagnies et/ou des administrateurs à 

titre personnel. En ce qui a trait aux effets indirects, si les sociétés émettrices échouent à se 

défendre des accusations portées contre elles, les investissements peuvent perdre de leur 

valeur, car les dommages-intérêts octroyés aux investisseurs en raison de leurs 

manquements pourraient entraîner une dépréciation des actifs de l’assureur. 

 

Pour les assureurs, il existe également des risques liés au non-respect des obligations de 

divulgation exigées par la législation sur les valeurs mobilières et les services financiers. 

Comme discuté précédemment, les autorités réglementaires en valeurs mobilières 

canadiennes ont émis une mise en garde sur l’importance des risques climatiques et le fait 

qu’ils doivent être communiqués dans les états financiers. À ce jour, les défaillances en 

matière de divulgation n’ont pas fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la part des autorités 

réglementaires.  Cependant, à la suite des récentes déclarations de la commission américaine 

des titres et de la bourse (US Securities and Exchange Commission) annonçant son intention 

d’examiner les lacunes ou inexactitudes importantes dans les divulgations des risques 
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climatiques par les émetteurs et d’y remédier149, il est probable que les autorités 

réglementaires canadiennes en valeurs mobilières vont faire de même. Faute de divulguer 

correctement les risques importants dans leurs états financiers, les assureurs pourraient 

faire face à des sanctions administratives ou réglementaires pour non-conformité et leur 

gestion des risques pourrait être remise en cause. Les investisseurs peuvent alléguer, de 

façon indépendante, que la compagnie d’assurance a fait de fausses déclarations ou s’est 

rendue coupable de fraude dans le cadre d’une offre de titres d’emprunt ou de participation 

ou d’un manquement à l’obligation d’information continue, mais les défaillances identifiées par 

les autorités réglementaires peuvent aussi déboucher sur des poursuites au civil de la part 

des investisseurs, car ces infractions ont déjà été établies par leurs soins, sur la base de 

preuves. 

 

Les investisseurs ou les organisations de la société civile peuvent aussi accuser les 

entreprises dans lesquelles les assureurs ont fait des placements d’avoir fait de fausses 

déclarations en recourant à l’écoblanchiment. À cet égard, on peut citer le recours collectif 

lancé par les consommateurs contre Volkswagen pour leur avoir fait croire que les voitures 

diesel qu’ils avaient achetées étaient beaucoup plus « propres » qu’elles ne l’étaient en 

réalité, et qui a entraîné des poursuites dont les dédommagements atteignent jusqu’à ce jour 

15 milliards de dollars américains150. Au Canada, le tribunal a ordonné à Volkswagen de 

verser 196,5 millions de dollars au gouvernement canadien pour avoir violé les normes 

d’émission151. Un autre exemple concerne les poursuites lancées par un investisseur contre 

BP, alléguant que cette société avait trompé ses actionnaires en leur fournissant des 

informations erronées sur la manière dont elle gérait les risques climatiques; cette action en 

justice n’a pas eu de suite, car BP a suspendu sa campagne publicitaire en 2020152. Comme 

pour la conformité à la législation des valeurs mobilières et services financiers, les 

administrateurs peuvent aussi être tenus responsables des fausses déclarations concernant 

le plan d’affaires de la société en matière de gestion des risques climatiques. 

 

De plus, en ce qui a trait à la gestion des actifs, les administrateurs ou assureurs peuvent 

être amenés à se demander s’il convient de lancer des poursuites contre les comptables et 

autres professionnels externes leur ayant fait des recommandations obsolètes ou inadéquates 

quant à la prise en compte des risques financiers climatiques prévisibles, en tant que 

conseillers auprès des administrateurs et dirigeants.  

 

Comme discuté dans la partie II, selon le droit des sociétés canadiennes, les tribunaux s’en 

remettront à l’appréciation commerciale exercée par les administrateurs dans leurs décisions 

pour juger s’ils ont agi avec le soin, la prudence, la compétence et la diligence nécessaires. 

Cela signifie que si les administrateurs exercent le degré de diligence nécessaire dans 

                                                            
149 SEC, « SEC Announces Enforcement Task Force Focused on Climate and ESG Issues » (2021), SEC.gov | SEC 

Announces Enforcement Task Force Focused on Climate and ESG Issues. 
150 Voir par exemple, Règlement du recours collectif contre Volkswagen, (2017), Volkswagen Diesel Class Action 

Lawsuit Settlement | Class Action.  
151 Nicole Thompson, « Volkswagen ordered to pay $196.5M in emissions scandal » (22 janvier 2020), CTV News, 
Volkswagen ordered to pay $196.5M in emissions scandal | CTV News | Autos. 
152 Client Earth c BP; cependant, le point de contact national (PCN) au R.-U. pour les Principes directeurs de 

l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales a estimé que la plainte était pertinente et fondée, bien que la 

procédure ait été close, BP ayant mis fin à sa campagne publicitaire; Client Earth,  « BP greenwashing complaint 

sets precedent for action on misleading ad campaigns » (juin 2020), BP greenwashing complaint sets precedent for 

action on misleading ad campaigns | ClientEarth. 

https://www.sec.gov/news/press-release/2021-42
https://www.sec.gov/news/press-release/2021-42
https://www.classaction.com/volkswagen/settlement/
https://www.classaction.com/volkswagen/settlement/
https://www.ctvnews.ca/autos/volkswagen-ordered-to-pay-196-5m-in-emissions-scandal-1.4778067
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/news/bp-greenwashing-complaint-sets-precedent-for-action-on-misleading-ad-campaigns/
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/news/bp-greenwashing-complaint-sets-precedent-for-action-on-misleading-ad-campaigns/
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l’adoption d’approches proactives pour gérer les risques et atténuer les changements 

climatiques et qu’ils le font en s’appuyant sur des conseils et expertises externes si besoin 

est, il est peu probable qu’ils soient rétrospectivement jugés coupables d’erreurs de jugement 

dans leur surveillance des risques climatiques153. Même si la responsabilité personnelle des 

administrateurs ne risque pas d’être mise en cause, la compagnie pourrait être poursuivie 

pour délit et nuisance, faire l’objet de sanctions réglementaires ou de réclamations de la part 

des investisseurs pour fausse déclaration dans ses divulgations financières. Pour limiter les 

possibilités de litiges, il est essentiel d’incorporer la gestion de ces risques à l’activité 

première de l’entreprise. Comme la CSC l’a déclaré : « Ce qui est exigé est une décision 

raisonnable, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas, et non une décision 

sans faille », et « bien que les décisions des conseils d’administration ne fassent pas l’objet 

d’un examen microscopique avec toute la clairvoyance que confère le recul, elles sont 

soumises à un examen. »154 Il est plus probable que les tribunaux canadiens estiment que les 

administrateurs ont rempli leurs obligations fiduciaires s’il existe des preuves qu’ils ont 

pleinement intégré la gestion des risques climatiques dans leurs plans d’affaires et leur 

présentation de l’information financière, même si les décisions ont été prises sur la base de 

renseignements imparfaits. 

 

v. Risques d’atteinte à la réputation   

 

Tous les assureurs font face à certains risques concernant leur réputation. En effet, tandis 

que les répercussions des évènements climatiques aigus et catastrophiques se multiplient, 

les assurés constatent que les compagnies d’assurance ne les protègent pas entièrement, 

alors qu’en revanche, elles continuent à être rentables. Les assureurs estiment qu’ajuster 

annuellement les prix est un moyen efficace de gérer un environnement changeant, mais les 

consommateurs et la société civile pourraient considérer que ces augmentations sont 

injustes. Les assureurs peuvent identifier et gérer ces risques d’atteinte à leur réputation. Le 

« risque social » est une catégorie fourre-tout englobant les parties prenantes et la société 

dans son ensemble, qui inclut les consommateurs, les employés, les bénéficiaires de rentes 

et de régimes de retraite; ceux-ci peuvent remettre en cause publiquement, sur les médias 

sociaux et ailleurs, l’acceptabilité sociale des activités d’un assureur155. 

 

La confiance dans le secteur de l’assurance canadien, et la possibilité que cette confiance 

soit ébranlée par les changements climatiques, signifie que les risques d’atteinte à la 

réputation constituent des risques prudentiels, car une perte de la confiance du public 

pourrait déclencher un mouvement de retrait de la part des consommateurs vis-à-vis des 

assureurs. 

 

A. Bilan de l’assureur - Côté passif  

 

La plupart des Canadiens considèrent l’assurance comme une protection financière face à des 

évènements imprévus pouvant affecter leur vie et leurs activités. À cet égard, et même si les 

compagnies d’assurance privées sont des organisations à but lucratif, elles ont également 

l’obligation fiduciaire et sociale envers leurs assurés de gérer leurs capitaux de manière à 
disposer de suffisamment d’actifs pour couvrir les réclamations de ces derniers. L’un des 

                                                            
153 Comités d’audit, note 40 p 37. 
154 BAC, note 27, par 155. 
155 Ibid p 36. 
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risques d’atteinte à la réputation est que le marché assurable diminue et que le nombre de 

Canadiens se retrouvant exposés aux risques climatiques sans couverture d’assurance 

augmente, créant ainsi un écart de protection si large que la réputation du secteur sera 

compromise. Un tel écart de protection représente à la fois un risque de marché et un risque 

d’atteinte à la réputation. L’incapacité à gérer efficacement les risques et opportunités liés au 

climat peut porter un grave préjudice à la réputation des assureurs et, dans certains cas, la 

respectabilité de leurs activités peut être remise en cause par le grand public.  

 

Les risques d’atteinte à la réputation sont aussi liés aux consommateurs, en particulier alors 

que les Canadiens de la génération du Milléniaux et de la génération C commencent à exprimer 

leurs préférences pour des assurances et investissements axés sur une économie durable. À 

titre d’exemple de risque d’atteinte à la réputation, le BSIF signale qu’une compagnie 

d’assurance pourrait être considérée comme coupable des changements climatiques en raison 

de ses investissements dans des secteurs à fortes émissions de carbone156. Dans ce même 

esprit, une campagne publique très remarquée, menée par une coalition mondiale de 32 

groupes autochtones et citoyens, a récemment appelé les assureurs figurant sur l’attestation 

d’assurance d’un pipeline canadien à abandonner leurs polices avant la date de 

renouvellement157. 

 

Au sein de la société civile, il y a un consensus croissant sur le fait qu’une approche fondée 

sur une « stricte équité actuarielle » pour fournir une protection d’assurance contre les effets 

chroniques et aigus des changements climatiques est injuste vis-à-vis des propriétaires et 

petites entreprises158. Selon une étude récente réalisée en Australie, en vertu d’un tel modèle, 

d’ici la fin du siècle, un foyer sur vingt sera inassurable, ce qui rendra les propriétaires 

vulnérables et constituera un risque élevé pour la réputation des assureurs, car les pertes 

dues aux feux de forêt, aux vents violents et à d’autres évènements graves ne sont pas 

causées par les actions des assurés159. Cette étude rapporte qu’en raison des feux de 

broussailles, les assureurs australiens refusent d’assurer des centaines de milliers de 

maisons situées dans des zones à haut risque, ou les assurent seulement à un prix exorbitant, 

ce qui fait que les assurés vivant sur des revenus de retraite fixes doivent choisir entre payer 

des primes élevées ou perdre leur principal actif160. Face à l’augmentation des primes, les 

propriétaires de biens situés dans des zones à haut risque pourraient décider de souscrire 

une police d’assurance contre l’incendie, tandis que ceux possédant des biens dans des zones 

à faible risque pourraient préférer se retirer du régime d’assurance, ce qui ferait augmenter 

encore plus le prix pour les propriétaires à haut risque, les incitant à se retirer à leur tour et, 

ce faisant, aggravant encore la détérioration du marché de l’assurance161.  

 

Bien qu’au Canada, les assureurs n’ont pas encore commencé à refuser d’assurer les 

propriétaires de biens situés dans des zones à haut risque, de tels refus, en Californie et 

ailleurs, ont un effet contagieux sur la perception générale des Canadiens. Certains risques 

                                                            
156 BSIF 2021, note 9 p 3.1. 
157 Stand.Earth, « Insurance companies must drop Trans Mountain Pipeline, says global coalition », (2019), 

Insurance companies must drop Trans Mountain Pipeline, says global coalition | Stand.earth/ 
158 D Burkett et J Moss, Social Justice and The Future Of Fire Insurance In Australia, UNSW Climate Transitions 

Series, (20 mai 2020), The-Future-of-Fire-Insurance-in-Australia-2.pdf (climatejustice.co) (ci-après dénommé 

UNSW). 
159 Ibid p 11. 
160 Ibid p 7. 
161 Ibid. 

https://www.stand.earth/latest/people-vs-big-oil/trans-mountain-pipeline/insurance-companies-must-drop-trans-mountain
https://climatejustice.co/wp-content/uploads/2020/05/The-Future-of-Fire-Insurance-in-Australia-2.pdf
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d’atteinte à la réputation ont des conséquences intergénérationnelles, dans la mesure où les 

dommages matériels actuels vont diminuer les actifs disponibles pour la prochaine génération 

arrivant sur le marché de l’immobilier. Les sinistres dont sont aujourd’hui victimes les familles 

à la suite de catastrophes seront gravés dans la mémoire des enfants alors qu’ils deviennent 

des consommateurs de produits d’assurance, s’ils estiment que les assureurs n’ont pas réagi 

face aux pertes subies par leurs proches.  

 

Un débat est également en train de prendre de l’ampleur au sein de la société civile sur 

« l’accès équitable à une protection d’assurance au nom de la justice », avec des voix qui 

s’élèvent en faveur d’une assurance de base qui serait un droit universel, sans relation avec 

les risques individuels, structurée de façon similaire au système de soins de santé canadien162. 

   

B. Gestion des actifs 

 

De nouvelles alliances sociales et intergénérationnelles appellent les entreprises, et 

notamment les compagnies d’assurance, à assumer la responsabilité de leurs émissions de 

GES passées, présentes et futures163. La société, les gouvernements et les investisseurs 

évaluent de plus en plus fréquemment les plans d’action climatique des sociétés en regard 

des Objectifs de développement durable des Nations Unies, qui ciblent expressément la lutte 

contre les changements climatiques de sorte à mettre fin à l’inégalité structurelle, au racisme 

et à la pauvreté, à améliorer la santé et l’éducation, l’accès à l’eau potable, à promouvoir la 

croissance économique, à créer des villes durables et à préserver les écosystèmes marins et 

terrestres164. Au fur et à mesure que ces efforts prennent de l’ampleur, le risque de publicité 

négative augmente en fonction des placements choisis par les assureurs et de l’absence de 

mise en œuvre de plans d’atténuation et d’adaptation valables165.  

 

Les investisseurs institutionnels donnent également une place de plus en plus importante aux 

facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), y compris ceux en relation 

avec le climat, dans leurs décisions d’investissement et collaborent activement avec les 

assureurs sur les enjeux climatiques et des préoccupations sociales plus vastes, telles que 

les conséquences pour les droits, le bien-être et l’intérêt des personnes et des 

communautés166. Les actionnaires ont commencé à utiliser des stratégies d’engagement, 

notamment en s’impliquant directement auprès des conseils d’administration, en refusant de 

voter pour les administrateurs au moment de leur réélection et/ou en votant contre le 

renouvellement des contrats d’audit externe lorsqu’ils estiment que les administrateurs ou 

les vérificateurs ne gèrent pas correctement les risques climatiques auxquels sont exposés 

les actifs de l’assureur167. 

  

                                                            
162 Ibid. 
163 Comités d’audit, note 40 p 36. 
164Objectifs de développement durable des Nations Unies, https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/. 
165 Comités d’audit, note 40 p 36. 
166 Voir par exemple, University of Toronto Asset Management Corporation, « Responsible Investing » (2020), 

https://www.utam.utoronto.ca/responsible-investing/. 
167 IIGCC, « Voting for better climate risk reporting: the role of auditors and audit committees », https://www. 

iigcc.org/download/iigcc-2018-voting-and-climate-risk/?wpdmdl=917&refresh=5dee6f5b13c1a1575907163. Pour 

une discussion plus approfondie, voir Sarra, From Ideas to Action, note 14, chapitre 7. 

https://sdgs.un.org/goals
https://www.utam.utoronto.ca/responsible-investing/
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IV. RISQUES FINANCIERS LIÉS AU CLIMAT CONCERNANT LES COMPAGNIES 

D’ASSURANCE VIE ET MALADIE AU CANADA 

Il y a 63 compagnies d’assurance vie et maladie au Canada réglementées au niveau fédéral168, 

ainsi qu’un certain nombre d’assureurs vie et maladie régis par les autorités provinciales. Ces 

assureurs offrent une gamme de produits, tels que des assurances vie temporaire ou vie 

entière, contre les maladies graves et l’invalidité, de soins longue durée et collectives.  

 

Pour les assureurs vie et maladie, le risque le plus immédiat concerne la gestion des actifs, 

car les compagnies d’assurance sont de gros investisseurs dont les portefeuilles sont de plus 

en plus menacés par les risques réglementaires liés au climat, les risques de marché, les 

changements technologiques et de façon croissante, les risques d’atteinte à la réputation. À 

cet égard, les risques financiers liés au climat sont semblables à ceux auxquels font face les 

caisses de régime de retraite. Le problème crucial auquel sont confrontés les assureurs vie 

et maladies est qu’ils n’ont pas encore intégré les risques climatiques dans la planification de 

leur activité première ou la présentation de leur information financière. Il est également 

important de noter les risques encourus par les assureurs non-vie, discutés dans la partie III, 
car certains de ces risques entraînent des effets secondaires sur les assurances vie et 

maladie. 

1. Risques matériels liés aux changements climatiques pour les compagnies d’assurance vie 

et maladie 

Jusqu’à récemment, un grand nombre d’assureurs vie et maladie canadiens pensaient que les 

changements climatiques affectaient uniquement le secteur de l’assurance non-vie. Ils 

commencent maintenant à réaliser que les risques matériels associés aux changements 

climatiques ne se limitent pas au domaine des dommages, de la responsabilité des 

administrateurs et dirigeants et autres assurances non-vie, même si en ce qui a trait à la vie 

et à la maladie, les échéances sont très différentes et exigent divers types de stratégie de 

gestion. Dans l’ensemble, pour les compagnies d’assurance vie et maladie canadiennes, les 

risques matériels liés aux changements climatiques ne devraient pas avoir un fort impact sur 

leurs finances à court terme, mais leur effet à long terme n’est pas connu. 

 

i. Bilan de l’assureur - Côté passif 

 

Selon le GTERCSA, compte tenu de la plus longue échéance des risques endossés par les 

assurances vie, l’impact de la mortalité devrait être faible par rapport au volume d’activité 

global d’un assureur vie169. En effet, les pratiques de gestion des risques existantes ont 

recours aux systèmes d’alerte anticipée et à la préparation aux situations d’urgence, et 

s’appuient sur la diversification des risques assumés pour réduire les fortes expositions et 

limiter le potentiel de pertes de mortalité démesurées170. Cependant, le GTERCSA avertit 

que, même si l’impact de la mortalité est historiquement faible, on ignore encore les 

conséquences à long terme des maladies respiratoires liées aux feux de forêt et à 

l’aggravation de la pollution, à la propagation accrue des maladies infectieuses et aux impacts 

                                                            
168 BSIF, Entités réglementées (2021), Entités réglementées (osfi-bsif.gc.ca). 
169 GTERCSA, note 60 p 24. 
170 Ibid. 

https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/wt-ow/Pages/wwr-er.aspx?sc=2&gc=3
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sur l’agriculture qui auront un effet néfaste sur l’alimentation et la nutrition171. Étant donné 

qu’en raison du manque des données, il est difficile d’identifier les effets à plus long terme, 

le GTERCSA conclut qu’il faudra du temps avant que la mortalité atteigne un niveau 

statistiquement significatif par rapport à l’ampleur globale de l’exposition aux risques de 

l’assureur172.  

 

Les risques de morbidité sont plus évidents, même si, d’un point de vue statistique, ils ne sont 

pas encore significatifs. L’eau potable est de plus en plus contaminée par les fortes pluies 

qui saturent les systèmes de drainage, de traitement des eaux et d’égouts173. Les eaux 

d’inondation peuvent aussi se mélanger à des polluants, tels que les déchets agricoles, les 

produits chimiques et les métaux174. Les inondations peuvent donc entraîner des problèmes 

de santé physique pour les assurés et bien qu’aujourd’hui, l’incidence des réclamations ne 

représente pas un risque pour les compagnies d’assurance parce que c’est avant tout le 

système de soins médicaux qui prend en charge les répercussions sanitaires au Canada, on 

ignore comment une forte augmentation soudaine pourrait modifier, avec le temps, les profils 

de risque des ayants droit de l’assurance maladie. Un expert du secteur de l’assurance fait 

remarquer que cela fait maintenant plusieurs décennies que les tables actuarielles indiquent 

une augmentation régulière de la longévité, et que les compagnies d’assurance vie et maladie 

continuent à avoir recours à la réassurance de la mortalité comme moyen de gérer les revenus 

à court terme au détriment des futurs bénéfices. Ainsi, les réassureurs sont toujours disposés 

à assumer le risque de mortalité.  

 

À ce jour, les risques de morbidité pour les assurances vie et maladie s’étendent sur un à 
trois ans et sont généralement souscrits dans le cadre des régimes d’avantages sociaux pour 

employés ou d’assurances maladie individuelles à court terme. Ils peuvent donc être 

resouscrits et leur tarif peut être réajusté selon des échéances relativement courtes. Compte 

tenu du système de soins de santé au Canada, les assureurs vie et maladie n’assument qu’une 

petite partie, présentant un faible risque, des aléas de santé des Canadiens, et les coûts tels 

que les réclamations pour frais de médicaments sont couverts par le client employeur via les 

polices d’assurance vie et maladie collectives. Les maladies de longue durée peuvent 

représenter un risque de souscription plus important sur le plus long terme, mais à ce jour, 

les effets à longue échéance du climat ne sont pas statistiquement significatifs du point de 

vue des assureurs vie et maladie.  

 

Un risque généralement non quantifié par les assureurs maladie concerne les conséquences 

à long terme sur la santé mentale de l’aggravation des phénomènes climatiques. En effet, il 

est démontré que la gravité des ouragans et des inondations nuit durablement à la santé 

mentale, provoquant notamment des problèmes à long terme, tels que l’anxiété, la dépression 

et les troubles de stress post-traumatique175. Ainsi, deux ans après l’ouragan Katrina, la 

plupart des adultes souffrant de troubles de stress post-traumatiques ne se sont toujours 

pas remis176. Les tables actuarielles ne reflètent pas encore l’évolution de ces risques. 

 

                                                            
171 Ibid. 
172 Ibid p 23-24. 
173 Gouvernement du Canada, « Fiches d’information sur les changements climatiques et la santé publique » (2021), 

Changements climatiques, inondations et votre santé  - Canada.ca. 
174 Ibid. 
175 Ibid. 
176 Ibid. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/sante-publique-environnementale-changements-climatiques/fiches-information-changements-climatiques-sante-publique-inondations.html
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Il existe une autre conséquence sanitaire pour laquelle les tables de risque actuarielles n’ont 

pas encore été réajustées, à savoir les effets à long terme de l’augmentation sans précédent 

des températures moyennes, des vagues de chaleur et de l’aggravation de la pollution 

atmosphérique177. Environnement Canada définit une vague de chaleur comme une période 

de plus de trois jours durant lesquels la température dépasse 32 °C178. Les effets sur la santé 

liés à une chaleur extrême peuvent inclure des œdèmes, la perte de connaissance, les coups 

de chaleur et/ou l’aggravation des maladies cardiaques ou respiratoires chroniques179. Dans 

certaines villes, les « îlots thermiques urbains » amplifient les effets des vagues de chaleur 

sur la santé180. Les vagues de chaleur contribuent également à l’augmentation des émissions 

de GES en raison de l’utilisation accrue de l’air climatisé, qui aggrave la pollution et affecte 

la qualité de l’air, causant des problèmes pour les asthmatiques et autres assurés 

vulnérables181. Les assureurs pourraient être confrontés à des réclamations plus importantes 

que prévu n’ayant pas été prises en considération dans les primes d’assurance et qui 

pourraient en retour affecter les portefeuilles de souscription du secteur de l’assurance vie 

et maladie182. Les effets des changements climatiques peuvent aussi porter préjudice à la 

main d’œuvre générale en raison de l’augmentation du nombre d’employés tombant malades à 
cause des vagues de chaleur et de la pollution 183. En fonction de la fréquence avec laquelle 

le tarif des produits d’assurance vie, maladie et invalidité est réajusté, il existe un risque 

d’inadéquation entre le prix et la responsabilité à le long terme. En général, les polices 

collectives sont révisées et renouvelées à quelques années d’intervalle, mais des hausses 

sans précédent pourraient affecter le renouvellement des contrats d’assurance.  

 

Tandis qu’au Canada, les changements climatiques sont avant tout considérés comme un 

risque de morbidité, les effets du réchauffement sur la mortalité sont de plus en plus évidents 

à l'échelle mondiale. Ainsi, The Lancet rapporte qu’en 2019, les populations vulnérables ont 

subi 475 millions d’épisodes caniculaires supplémentaires dans le monde, qui ont fait 

augmenter à la fois le taux de morbidité et de mortalité.184 Swiss Re rapporte 70 000 décès 

supplémentaires en France durant la vague de chaleur de 2018, ce qui laisse entendre que 

« les épisodes caniculaires devraient s’aggraver et s’étendre à des régions autrefois épargnées 

où vit une grande partie de la population mondiale »185. Durant ces dix dernières années, le 

taux de décès liés à la chaleur chez les personnes âgées de plus de 65 ans a augmenté de 

53,7 %.186 Le secteur de l’assurance a été en mesure de gérer les risques découlant de cette 

matérialisation, mais la possibilité d’une augmentation exponentielle n’a pas encore été 

intégrée aux calculs actuariels. Sur le plan international, de plus en plus de voix s’élèvent 

pour que les tables actuarielles et autres modélisations soient réévaluées afin de refléter avec 

                                                            
177 KPMG, Preparing for climate-related disclosures, (2020), Preparing for climate-related disclosures - KPMG 

Global (home.kpmg). 
178 Centre de collaboration nationale en santé environnementale, « Chaleur accablante », (2021), Chaleur 

accablante | Centre de collaboration nationale en santé environnementale | NCCEH - CCSNE. 
179 Ibid. 
180 Sarra, From Ideas to Action, note 14 p 23, 27.  
181 IAA, note 52 p 2-3.  
182 AICA & SIF 2020, note 10 p 18. 
183 IAA, note 52 p 3. 
184 N Watts et al, The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to 
converging crises (2 décembre 2020), https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32290-X (ci-après dénommé 

Watts). 
185 Swiss Re Group | Swiss Re. 
186 The Lancet, « Climate and COVID-19: converging crises’ (2 décembre 2020), The Lancet, Vol 397, Numéro 

10269 p 71, Climate and COVID-19: converging crises (thelancet.com) (ci-après dénommé Lancet). 
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plus d’exactitude les risques de mortalité à long terme liés aux évènements climatiques aigus 

et chroniques, de sorte que ces risques et leurs probabilités de matérialisation soient 

correctement quantifiés et standardisés187.  

 

En ce qui a trait à leurs effets chroniques, les changements climatiques nuisent à la 

biodiversité, ce qui a des conséquences directes et indirectes pour les assureurs. Grâce au 

réchauffement climatique, des bactéries et virus qui auparavant ne pouvaient survivre au 

Canada, peuvent maintenant se propager188. The Lancet rapporte que « l’urgence climatique 

et la COVID-19, une maladie zoonotique, sont tous deux dus à l’activité humaine qui a mené 

à la dégradation de l’environnement »189. La déforestation et la destruction des habitats 

déclenchent des migrations d’animaux et d’oiseaux et, de ce fait, la migration d’agents 

pathogènes apportant de nouveaux virus au sein des sociétés humaines190. Les maladies 

infectieuses transmises par des insectes augmentent au Canada grâce au réchauffement 

climatique qui a notamment permis aux tiques de coloniser de nouveaux environnements et 

de répandre la maladie de Lyme et d’autres pathologies néfastes pour les humains191. Les 

changements climatiques ont créé les conditions favorables à la propagation des maladies 

infectieuses, des maladies véhiculées par l’eau et des pathologies transmises par les 

moustiques192. Ces changements influenceront les réclamations d’assurance maladie au 

Canada d’une manière sans précédent, et qui n’a pas encore été prise en considération dans 

les modélisations. 

 

Le Rapport sur les risques mondiaux 2020 du Forum économique mondial signale que la perte 

de biodiversité constitue le deuxième risque le plus élevé à l’échelle mondiale193. Dans un 

rapport rédigé conjointement par Deloitte, EY, KPMG et PwC, le Forum économique mondial 

souligne que 44 billions de dollars américains en création de valeur économique – soit plus 

de la moitié de la valeur totale du PNB mondial – dépendent de la nature et des services 

qu’elle fournit, et que la destruction continue de la biodiversité et la perte des bienfaits 

naturels qui en résulte représentent des risques importants pour les entreprises194. En 

conséquence, les réclamations liées à l’interruption de la chaîne d’approvisionnement 

pourraient augmenter; ou encore, la perte de sources d’approvisionnement essentielles 

pourrait entraîner des faillites d’entreprises et une perte de marché pour le secteur de 

l’assurance. Les entreprises pourraient être ou ne pas être assurées contre ces pertes, et les 

assureurs doivent donc être attentifs aux responsabilités potentielles découlant de tels 

                                                            
187D Saulnier et al, « Disaster risk reduction: Why do we need accurate disaster mortality data to strengthen policy 

and practice? », Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes About UNDRR | UNDRR; 

Parlement du R.-U., Publication par le Comité d’audit environnemental de son neuvième rapporte de session 2017–

19, Heatwaves: adapting to climate change (26 juillet 2018), Heatwaves: adapting to climate change: Government 

Response to the Committee’s Ninth Report - Environmental Audit Committee - House of Commons 

(parliament.uk). 
188 Atlas climatique du Canada, (2020), L’impact des changements climatiques sur la maladie de Lyme | Atlas 

climatique du Canada. 
189 Watts, note 184. 
190 Dr Aaron Bernstein,  « Coronavirus, Climate Change, and the Environment, A Conversation on COVID-19 » 

(2020) Harvard T H Chan School of Public Health, Coronavirus and Climate Change – C-CHANGE | Harvard T.H. 

Chan School of Public Health.  
191 Atlas climatique du Canada, (2020), L’impact des changements climatiques sur la maladie de Lyme | Atlas 

climatique du Canada. 
192 The Lancet, note 186. 
193 Forum économique mondial, Global Risks 2020, An Unsettled World, (15 janvier 2020), 

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020. 
194 Towards Common Metrics, note 52 p 27. 
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risques. La perte de biodiversité peut aussi avoir un impact sur les assureurs dans la mesure 

où ils assurent de nouveaux médicaments ou d’autres entreprises très dépendantes du capital 

naturel pour produire des biens et des services.  

 

De plus, comme l’a démontré la pandémie de COVID-19 avec le manque de lits d’hôpital, 

lorsque les infrastructures publiques arrivent à saturation à la suite de catastrophes, les 

interventions chirurgicales, les chimiothérapies et autres traitements sont remis à plus tard, 

ce qui accroît le risque de morbidité et de mortalité195. Si le Canada venait à connaître une 

augmentation exponentielle imprévue des hospitalisations liées à la chaleur ou à un virus, on 

assisterait à un effet domino, limitant l’accès aux services médicaux et sanitaires, ce qui 

entraînerait à son tour un accroissement des réclamations d’assurance vie et maladie.  

 

La COVID-19 illustre bien ce qu’ont vécu récemment les assureurs canadiens dans la mesure 

où, à ce jour, les conséquences en termes de morbidité et de mortalité ont été négligeables 

pour le secteur, même si la pandémie a eu des effets dévastateurs sur le plan personnel et 

économique pour des millions de Canadiens. Des scénarios de pandémie ont été testés pour 

établir une tarification des risques et évaluer leur probabilité et leur ampleur, tout en prenant 

en considération les avancées dans le domaine de la médecine et des interventions de santé 

publique. Au début de l’année 2020, alors qu’on ne savait pas encore si la réponse de la société 

à la pandémie serait efficace, l’incertitude a eu des effets négatifs considérables sur le marché 

canadien de l’assurance vie et maladie. Si les gouvernements canadiens n’avaient pas réagi 

efficacement et en temps opportun, l’impact sur l’économie et sur les bilans des compagnies 

d’assurance se serait fait sentir beaucoup plus tôt et aurait été beaucoup plus vaste que celui 

de l’accroissement de la morbidité/mortalité. 

 

Tandis que les compagnies d’assurance vie et maladie canadiennes ne se soucient pas du fait 

que la tarification des risques climatiques pourrait être inadaptée, les actuaires, eux, 

s’intéressent de plus en plus au lien entre les changements climatiques et les assurances vie 

temporaires, les rentes et autres produits196. L’AICA et le SIF rapportent que « les assureurs 

vie, en particulier, pourraient subir des pertes accrues en raison d’une augmentation du taux 

de mortalité à la suite d’évènements tels que des épisodes caniculaires »197. Les risques liés 

à la tarification deviennent plus élevés en raison de l’évolution du profil de risque des actifs, 

elle-même liée à l’évolution des profils de mortalité et des tendances démographiques 

concernant les services de santé, ainsi qu’aux risques stratégiques et de marché découlant 

de la dynamique changeante du marché198.  

 

À plus longue échéance, le risque de mortalité pourrait devenir pertinent pour les assureurs 

vie et maladie, compte tenu de l’impact potentiel de l’exposition prolongée à des évènements 

plus aigus199. Les assureurs doivent surveiller l’évolution des risques pour savoir comment 

ils pourraient affecter leur volume d’affaires à moyen et long terme, essentiellement entre 

aujourd’hui et 2050200. Le GTERCSA observe que les effets potentiels des changements 

                                                            
195 Camille Bains, « Canada learning from surgery cancellations during first wave of pandemic: doctor », Toronto 
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196 AICA & SIF 2020, note 10 p 18. 
197 Ibid p 16. 
198 Ibid. 
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climatiques sur les secteurs dont les activités s’étendent sur une plus longue durée, comme 

l’assurance décès et l’épargne-retraite, exigeront d’établir des hypothèses quant aux progrès 

de la société dans la lutte contre les changements climatiques et quant à la manière dont 

ceux-ci pourraient affecter des facteurs déterminants, tels que la croissance économique et 

le rendement des marchés financiers201. Selon le GTERCSA : 

 

À long terme (2030–2050), l’impact des risques liés aux changements climatiques, à 
la fois matériels et de transition, est plus incertain pour les (ré)assureurs. Par 

exemple, ces risques pourraient entraîner une hausse de la mortalité liée à 

l’augmentation des maladies cardio-respiratoires, aux répercussions sur l’agriculture 

ayant un effet néfaste sur l’alimentation et la nutrition, et à la propagation accrue des 

maladies infectieuses et à transmission vectorielle; ou ils pourraient entraîner une 

baisse de la mortalité liée à la diminution de la pollution atmosphérique grâce à la 

transition vers une économie sobre en carbone, avec certains segments de la société 

qui pourraient être plus gravement touchés que d’autres... Il est aussi important de 

prendre aussi en compte l’évolution des tendances de la longévité et l’impact sur 

d’autres secteurs d’activité lorsqu’on réfléchit aux effets potentiels des changements 

climatiques sur les taux de mortalité et les réclamations qui en découlent et à la 

situation financière générale d’un assureur. L’évaluation de la façon dont les 

changements climatiques pourraient affecter le secteur de l’assurance vie devrait 

également prendre en compte l’impact potentiel des effets secondaires, tels que la 

probabilité d’un ralentissement économique, la migration des populations, les conflits 

géopolitiques et l’adoption de modèles commerciaux sobres en carbone, qui 

dépendront fortement de la rapidité et de l’ampleur des mesures mises en œuvre pour 

gérer les différents aspects des risques de transition (c.-à-d. risques politiques, 

juridiques, technologiques et de marché). Cependant, des recherches plus 

approfondies sont nécessaires pour connaître les conséquences de l’exposition aux 

effets des changements climatiques au cours de la vie et pour savoir si ces effets 

sont statistiquement significatifs eu égard aux échéances à long terme du secteur de 

l’assurance/la réassurance vie202. 

 

Les assureurs vie et maladie pourraient ne pas être capables d’ajuster les tarifs d’assurance 

aussi prestement si les effets chroniques des changements climatiques entraînaient des 

augmentations soudaines et prolongées de la mortalité à la suite d’épisodes caniculaires et la 

propagation rapide et persistante de nouveaux agents pathogènes en raison du réchauffement 

climatique. Les tables actuarielles n’ont pas encore été révisées pour modéliser ces risques 

possibles à long terme. À l’avenir, cela pourrait affecter la liquidité des compagnies 

d’assurance et la stabilité de leur structure de capital. Une tarification appropriée permettra 

de contrôler ce risque, mais des modèles de tarification plus innovants, prenant en compte 

une plus grande incertitude quant à l’évolution des changements climatiques, pourraient être 

nécessaires. 

 

ii. Bilan de l’assureur - Côté actif 

 

Les risques matériels liés au climat affecteront le côté actif du bilan des compagnies 

d’assurance vie et maladie. Ces risques concernent les actifs détenus par les compagnies 
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d’assurance, tels que les immeubles commerciaux, les usines de production et les 

infrastructures, en particulier compte tenu de la concentration des portefeuilles des 

assureurs canadiens dans l’immobilier203. L’étendue du risque dépendra de l’emplacement des 

actifs, par exemple des zones à haut risque d’inondation ou des régions côtières de basse 

altitude. Ironiquement, la mesure dans laquelle ces portefeuilles d’actifs seront exposés aux 

risques dépendra en partie de la couverture d’assurance dont ils bénéficient.  

  

Il y a également des risques pour la valeur des investissements en fonction des fluctuations 

du marché. Selon les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat (COP21), deux tiers des 

réserves mondiales en carburants fossiles ne seront pas utilisés, ce qui, en l’absence d’une 

transition soigneusement planifiée, mettra en danger des billions de dollars 

d’investissement204. Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada, fait observer 

que pour limiter le réchauffement climatique ne serait-ce qu’à 2 °C, il faudrait renoncer à 
incinérer 80 % des actifs houillers, 50 % des actifs gaziers et un tiers des actifs pétroliers, 

qui seraient alors délaissés205. Les actifs délaissés sont des actifs qui se déprécient 

prématurément ou de façon inattendue, se dévaluent ou deviennent des éléments passifs en 

raison de l’évolution des risques lors de la transition vers zéro nette émission206. Les 

assureurs devraient avoir conscience des conséquences des changements climatiques sur 

certaines catégories d’actifs, notamment l’exposition aux risques des produits de base, des 

secteurs d’activité, des activités d’exploitation, les projections relatives au cycle de vie des 

actifs, les risques liés aux actifs délaissés et la volatilité accrue des rendements attendus. 

Étant donné que l’objectif du prochain sommet de la COP26, en 2021, est de galvaniser le 

monde pour atteindre zéro émission nette, le risque pour les portefeuilles d’investissement 

pourrait encore s’accentuer. 

 

En 2019, un sondage réalisé auprès de 439 investisseurs institutionnels a révélé que la 

majorité estimait que les risques climatiques étaient déjà en train de se matérialiser et auraient 

des conséquences importantes pour leurs portefeuilles207. La plupart d’entre eux ont pris au 

moins des premières mesures pour gérer les menaces climatiques en analysant leur 

empreinte carbone et les risques liés au délaissement d’actifs208. L’incapacité à gérer 

efficacement ces risques au niveau de la gestion des actifs et des portefeuilles 

d’investissement pourrait, à long terme, créer un risque de liquidité. La manque de données 

sur les émissions relevant du champ d’application 3, qui sera abordé dans la partie V sur les 

objectifs et paramètres de mesure, crée certaines lacunes dans la compréhension que les 

assureurs ont de l’impact des risques climatiques sur leurs actifs.   

 

Les réserves de capitaux et de liquidités exigées par les organismes de réglementation 

prudentielle contribueront à garantir qu’il y a suffisamment de fonds propres pour couvrir 
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une diminution inattendue de la valeur des actifs de l’assureur, du moins à court terme. Pour 

les assureurs vie et maladie, l’exposition des actifs aux risques matériels liés au climat 

pourrait se manifester à plus longue échéance, et les contrôleurs financiers canadiens 

évaluent actuellement les risques à long terme par rapport aux exigences en vigueur 

concernant l’adéquation des liquidités et capitaux. 

2. Risques de transition : 

Les compagnies d’assurance vie et maladie canadiennes font des investissements à long 

terme pour être sûres de disposer des capitaux nécessaires pour remplir leurs obligations 

envers leurs assurés à longue échéance. Étant donné que la durée d’un contrat d’assurance 

vie peut varier de dix ans à plusieurs décennies, avec des schémas de versement de 20 à 30 

ans, les assureurs vie cherchent généralement à générer des revenus stables et prévisibles 

pour répondre aux besoins de trésorerie et remplir leurs engagements à long terme 

conformément aux longues périodes prévues par les contrats d’assurance vie209. Ils sont très 

attentifs aux disparités entre actif et passif, car les risques liés aux taux d’intérêt sont un 

enjeu essentiel210. Le caractère inattendu et la gravité des effets des changements 

climatiques créent des risques relatifs à la capacité de tarifer correctement le risque sur le 

long terme. Pour réussir la transition, il est essentiel de faire des risques climatiques un 

enjeu fondamental pour les entreprises, de bâtir une capacité de résilience financière et de 

soutenir la conversion à une économie à zéro nette émission211. 

 

C. Risques réglementaires 

 

A. Bilan de l’assureur - Côté passif  

 

Les risques réglementaires pour les compagnies d’assurance vie et maladie reflètent certains 

des risques précédemment discutés pour les assureurs non-vie, tels que l’incertitude ou 

l’apport de changements aux mécanismes de tarification du carbone, l’accroissement des 

coûts associés à des exigences plus strictes en matière de divulgation ou l’imposition de 

mesures réglementaires à la suite du non-respect des obligations existantes de prise en 

compte et de communication des risques climatiques. Si le gouvernement fédéral et les 

provinces ne sont pas alignés quant à la tarification du carbone, cela crée un contexte 

d’incertitude réglementaire pouvant possiblement engendrer des risques du côté passif du 

bilan. Les retards dans la mise en œuvre d’une réglementation face aux changements 

climatiques sont susceptibles d’entraîner une transition turbulente et désordonnée et de créer 

des risques non linéaires212. Le manque d'uniformité et de clarté de la part des organismes 

de réglementation au Canada crée des risques aux assureurs en termes de leur capacité à 

modéliser et tarifer de manière appropriée les risques de couverture. 
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B. Gestion des actifs 

 

Si la politique gouvernementale fixe d’ambitieux objectifs de décarbonisation dans des 

domaines tels que l’énergie et les transports, cela pourrait entraîner une diminution de la 

valeur des investissements des compagnies d’assurance dans les secteurs à fortes émissions 

de carbone. Si les assureurs couvrent leurs risques en diversifiant leurs placements et en 

cessant d’investir dans les secteurs à fortes émissions de carbone, et s’ils font pression sur 

leurs sociétés émettrices dans ces secteurs pour qu’elles décarbonisent, un grand nombre de 

ces risques pourront être gérés. Les assureurs souhaitent également une plus grande 

transparence de la part de leurs sociétés émettrices quant à leurs efforts pour décarboniser, 

et veulent être informés de leurs progrès pour atteindre zéro émission nette, afin de mieux 

contrôler le risque de portefeuille. Il est essentiel de demander aux sociétés émettrices 

d’inclure explicitement les risques et opportunités liés au climat dans leur présentation de 

l’information financière. 

 

Les compagnies d’assurance vie et maladie sont exposées à un risque secondaire, à savoir 

l’impact économique au sens large, si le Canada ne parvient pas à gérer efficacement les 

risques liés aux changements climatiques, ce qui peut avoir un impact sur leurs actifs. Le 

Groupe d’experts canadiens sur la finance durable recommande aux autorités contrôlant le 

secteur de l’assurance d’émettre un énoncé de surveillance clair « sur les priorités et les plans 

afin d’évaluer des aspects comme l’importance relative, la gouvernance, la gestion, la 

communication d’information et la résilience selon des simulations de crise dans le contexte 

des risques climatiques [qui] serait utile pour inciter les institutions financières à adopter à 
cet égard une approche plus proactive et stratégique »213. Le Groupe d’experts canadiens sur 

la finance durable s’interroge sur la pertinence possible de ce type d’actifs producteurs de 

revenus à long terme pour les compagnies d’assurance maladie, tout en conseillant de mener 

un examen « pour voir si la pondération des risques à l’égard de tels actifs inhibait indûment 

les investissements dans les infrastructures financées par le secteur privé qui seraient 

susceptibles de contribuer à la résilience face au climat et à la réduction des émissions de 

GES »214. 

 

Le BSIF a souligné le besoin de plus données sur les portefeuilles et d’une taxonomie 

universelle des risques climatiques pour assurer la cohérence et la comparabilité des 

expositions financières liées au climat entre institutions financières réglementées au niveau 

fédéral215. Les assureurs qui s’intéressent aux investissements écologiques durables font 

observer qu’il est nécessaire de créer une définition et une norme généralement acceptées 

de ce qui constitue une catégorie d’actifs « verts », et d’élargir les opportunités de placement 

répondant à ces critères d’investissement et à la propension à prendre des risques216. Les 

assureurs ont besoin de nouveaux outils et de nouvelles méthodologies pour pouvoir 

surveiller et vérifier correctement le rendement des obligations vertes et pour veiller à ce 

que les gestionnaires d’actifs agissent avec diligence217. Les plus grandes institutions 

financières canadiennes travaillent actuellement avec le Groupe CSA (Canadian Standards 

Association) à l’élaboration d’une taxonomie de la transition spécifiquement canadienne pour 

                                                            
213 Comité d’experts, note 116 p 19.  
214 Ibid p 25. 
215 BSIF 2021, note 9 p 7.2. 
216 Golnaraghi, note 11 p 21. 
217 Ibid p 21, 27. 
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définir l’impact des produits financiers sur les émissions de carbone; ce faisant, elles 

reconnaissent la dépendance du Canada vis-à-vis des secteurs à fortes émissions de carbone 

et la nécessité de financer la transition de l’économie canadienne. Le comité chargé de ce 

projet prévoit de publier une ébauche en 2021, avec l’ambition de proposer une taxonomie 

facilitant l’investissement écologique et le financement de la transition et incitant à se fixer 

des objectifs et paramètres de mesure significatifs pour atteindre zéro nette émission.  

 

Il est probable qu’au Canada les autorités de réglementation renforcent leur surveillance, 

conformément aux tendances mondiales suivies par les contrôleurs financiers. Compte tenu 

du nombre de compagnies d’assurance profondément impliquées dans le système financier 

canadien, la taxonomie de la transition pourra aider les assureurs à gérer les risques en leur 

procurant des définitions normalisées, transparentes et comparables des produits 

d’investissement pouvant être utilisées par les administrateurs pour envisager les 

opportunités d’investir dans les technologies vertes, les énergies renouvelables, la 

décarbonisation des investissements immobiliers et dans d’autres occasions de contribuer à 

une économie viable. Elle permettra également aux assureurs d’identifier quels sont les 

secteurs et entreprises les mieux placés pour effectuer la transition et tirer parti des 

opportunités liées au climat. 

 

ii. Risques de marché 

 

A. Bilan de l’assureur - Côté passif  

 

Jusqu’à aujourd’hui, les risques de marché liés à la couverture des assurances vie et maladie 

au Canada n’ont pas représenté un défi majeur compte tenu des probabilités limitées de 

morbidité et de mortalité. Néanmoins, cela pourrait changer si certains risques matériels 

venaient à augmenter exponentiellement de façon inattendue ou en cas de catastrophes 

imprévues, que le secteur de l’assurance n’aurait pas pu modéliser et tarifer correctement. 

La dynamique commerciale pourrait affecter la viabilité d’industries traditionnelles telles que 

l’automobile et l’exploitation pétrolière et gazière, ce qui réduirait le marché pour les 

assurances collectives de vie et maladie dans des secteurs qui, historiquement, ont constitué 

des sources de revenus stables.  

 

Le BSIF observe que les hypothèses actuelles sur lesquelles se fonde la modélisation 

financière pourraient ne pas refléter l’impact des changements climatiques sur l’évolution 

future de l’exposition aux risques des assureurs, et souligne, au même titre qu’un grand 

nombre d’organisations financières, qu’historiquement, les données concernant les pertes 

liées aux effets climatiques sont insuffisantes ou indisponibles, pour prédire les tendances à 
venir218. Autrement dit, la modélisation des risques futurs ne peut pas reposer uniquement 

sur les versements de réclamations antérieurs ou sur les bénéfices ou pertes financières 

précédemment enregistrés. 

 

Le GTERCSA rapporte que les compagnies d’assurance vie soutenant des industries à fortes 

émissions de carbone pourraient être directement exposées à la stigmatisation sur le 

marché219. Le GTERCSA laisse entendre que les projections à long terme des risques pour 

                                                            
218 BSIF 2021, note 9 p 4.10. 
219 GTERCSA, note 60 p 23. 
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les assureurs vie et maladie impliquent de l’incertitude en raison de la multitude des risques 

de transition, ce qui pourrait rendre nécessaire une évaluation qualitative du risque 

permettant d’étayer l’établissement des tarifs et l’allocation des capitaux dans le cadre de 

souscriptions à court terme, jusqu’à ce que davantage de données et d’outils qualitatifs soient 

disponibles220. Le GTERCSA rapporte également que des agences de notation de crédit telles 

que Moody’s et Standards and Poor’s sont en train de renforcer leurs capacités d’analyse des 

risques climatiques et de les intégrer à leurs pratiques en matière de notation des compagnies 

d’assurance221. 

 

B. Gestion des actifs 

 

On observe des changements dans les préférences des investisseurs quant aux secteurs dans 

lesquels ils décident de placer leurs capitaux et un intérêt croissant pour les énergies 

renouvelables et les technologies vertes. En effet, les portefeuilles d’investissement des 

assureurs sont exposés aux risques lorsqu’ils sont concentrés dans des secteurs à fortes 

émissions de carbone ou dans des actifs immobiliers menacés par l’augmentation de la 

fréquence et de la gravité des inondations et autres évènements aigus. En tant que détenteurs 

d’importants investissements en actions et en titres de créance, les assureurs doivent 

identifier et gérer ces risques. Le BSFI a récemment réalisé une quantification préliminaire 

du risque de transition et a conclu que pour les compagnies d’assurance, ce risque est avant 

tout lié à leurs portefeuilles d’investissement222.  

 

Les risques matériels et de transition peuvent interagir et se matérialiser sous la forme de 

risques de liquidité affaiblissant la résilience financière des compagnies d’assurance223. Le 

Chief Risk Officers Forum, un forum mondial destiné aux directeurs de la gestion des risques 

des compagnies d’assurance, prévient que les risques systémiques liés aux changements 

climatiques peuvent mener à des points de non-retour lorsqu’un seuil critique est franchi, 

entraînant un changement systémique et déclenchant l’accélération du réchauffement 

climatique224. Selon le Forum : 

 

Certains de ces changements sont réversibles alors que d’autres ne le sont 

pas. Les changements soudains et non linéaires sont difficiles à prédire et 

exigent une bonne compréhension des systèmes climatiques et des boucles 

de rétroaction. Par conséquent, pour suivre de près les risques climatiques, il 

est essentiel de surveiller les points de non-retour. Si les émissions et le 

réchauffement continuent d’évoluer conformément aux prévisions les plus 

élevées du GIEC, le risque de dépasser les points de non-retour pourrait 

s’accroître à longue échéance... Combiné avec la concentration des actifs et 

des populations dans les régions exposées, le dépassement de ces points de 

non-retour pourrait aggraver les pertes économiques et assurées225.  

 

                                                            
220 Ibid p 8, 28 -29. 
221 Ibid p 10, citation https://www.spglobal.com/ratings/en/products-benefits/products/esg-in-credit-

ratings#sector-report-cards.   
222 BSIF 2021, note 9 p 7.2. 
223 Ibid p 3,4. 
224 CRO Forum, « Emerging Risks Initiative Major Trends and Emerging Risk Radar 2020 Update, (2020) p 6, ERI-

Risk-Radar-2020-update.pdf (thecroforum.org). 
225 Ibid. 

https://www.thecroforum.org/wp-content/uploads/2020/06/ERI-Risk-Radar-2020-update.pdf
https://www.thecroforum.org/wp-content/uploads/2020/06/ERI-Risk-Radar-2020-update.pdf
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Par ailleurs, les acteurs du marché demandent de plus en plus aux compagnies d’assurance 

et aux autres sociétés de faire preuve de transparence quant à leur gestion des risques et 

opportunités liés au climat. Le directeur général de BlackRock, le plus important gestionnaire 

d’actifs dans le monde, brassant 8,67 billions de dollars américains, a adressé en 2021 une 

lettre aux sociétés émettrices, et notamment aux sociétés canadiennes, dans laquelle il 

observe un « glissement tectonique » en faveur du financement de la transition vers zéro 

émission nette226. BlackRock enjoint les sociétés à divulguer comment leur plan d’action 

climatique est intégré dans leur stratégie à long terme et est examiné par le conseil 

d’administration, et à demander à toutes leurs entités émettrices de présenter leur information 

financière conformément au cadre du GTDFC et aux normes du Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB)227. 

 

Le groupe Co-operators s’est engagé à réduire ses émissions de moitié d’ici 2030 et à 
atteindre zéro émission nette d’ici à 2050228. La Net-Zero Asset Owner Alliance, signataire 

de la Convention-cadre des Nations Unies, qui réunit les plus grands fonds de régimes de 

retraite et compagnies d’assurance du monde représentant 2,4 billions de dollars américains 

d’investissements, a pris l’engagement d’atteindre la neutralité carbone dans ses portefeuilles 

de placement d’ici à 2050229. Lloyd’s met fin à sa couverture d’assurance des activités 

d’extraction du charbon et des sables bitumineux et cessera d’investir dans des actifs 

produisant des émissions de carbone d’ici à janvier 2022230. Swiss Re, l’un de plus gros 

réassureurs, s’est engagé à réduire son empreinte carbone à zéro émission nette d’ici à 

2030231. D’autres assureurs et réassureurs, tels qu’Allianz, AXA, AXIS Capital, Chubb, 

Generali, Hannover Re, The Hartford, Liberty Mutual, Munich Re, QBE, SCOR et Zurich 

Insurance se sont engagés publiquement à réduire leur couverture d’assurance et/ou leurs 

investissements dans les activités liées aux carburants fossiles responsables des émissions 

de carbone232. Les assureurs canadiens pourraient être exposés à des risques 

d’investissement s’ils n’ajustent pas leurs polices d’assurance et d’investissement en 

conséquence.  

 

Étant donné qu’une proportion importante du PNB canadien actuel est générée par des 

secteurs à fortes émissions en carbone, les risques ne sont pas encore gérés de manière 

efficace. Tandis que les assureurs et réassureurs mondiaux réduisent leur capacité 

d’assurance et retirent leurs placements, les entreprises canadiennes qui investissent dans 

les moyens d’effectuer la transition pourraient ne pas être en mesure d’obtenir la couverture 

                                                            
226 Larry Fink, lettre de BlackRock aux DG, (janvier 2021), https://www.blackrock.com/us/individual/2021-larry-

fink-ceo-letter (ci-après dénommé lettre de BlackRock). 
227 Ibid. 
228 Groupe Co-operators, Rapport annuel intégré 2019, p 7, 47, Rapport annuel intégré 2019 (cooperators.ca); 

Accounting 4 Sustainability, Déclaration de soutien des directeurs financiers en faveur de zéro émission nette, 

(2021), CFO Net Zero Statement of Support (accountingforsustainability.org). 
229 Communiqué de presse du CDPQ, « Les investisseurs prennent un engagement sans précédent en matière 

d’émissions carbone nettes nulles », Cision, Net-Zero Asset Owner Alliance, (2019), Investors make 

unprecedented commitment to net zero emissions (newswire.ca). Outre ses objectifs de réduction des émissions 

de carbone et d’énergie, Zurich Insurance est une entreprise à bilan carbone neutre depuis 2014; Zurich,  « Carbon 

neutrality at Zurich » (2020), Carbon neutrality at Zurich | Zurich Insurance. 
230 L Howard,  « Lloyd’s Moves to End Insurance and Investments in Coal for Climate Sustainability », (décembre 

2020) Insurance Journal,  
231 Swiss Re, « Swiss Re secures prestigious A rating from CDP for tackling climate change » (décembre 2020), 

Swiss Re secures prestigious A rating from CDP for tackling climate change | Swiss Re. 
232 Howard, note 230. 

https://www.blackrock.com/us/individual/2021-larry-fink-ceo-letter
https://www.blackrock.com/us/individual/2021-larry-fink-ceo-letter
https://www.cooperators.ca/fr-CA/-/media/Cooperators-Media/Section-Media/AboutUs/corporate-overview/Annual-reports/The-2019-Integrated-Annual-Report.pdf?newtab=1&la=fr
https://www.accountingforsustainability.org/en/activities/net-zero-activities/statement-of-support.html
https://www.newswire.ca/news-releases/investors-make-unprecedented-commitment-to-net-zero-emissions-819727518.html
https://www.newswire.ca/news-releases/investors-make-unprecedented-commitment-to-net-zero-emissions-819727518.html
https://www.zurich.com/en/sustainability/our-role-in-society/climate-change/carbon-neutral
https://www.swissre.com/sustainability/stories/swiss-re-secures-prestigious-a-rating-from-cdp-for-tackling-climate-change.html
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nécessaire. Si le Canada est déclaré comme « anathème » par les capitaux extérieurs, il sera 

plus difficile pour le pays de faire la transition vers zéro émission nette. On demandera alors 

aux assureurs nationaux de prendre le relais, probablement sans qu’ils puissent s’appuyer 

sur le même niveau de réassurance, ce qui créera de nouveaux risques. Si les assureurs 

canadiens décident d’aider en apportant des capitaux, mais sans posséder l’expertise 

nécessaire pour sélectionner et tarifer correctement les risques, comme un assureur 

automobile qui accepterait de fournir une couverture pour de hautes technologies à faibles 

émissions de carbone dépassant son niveau expertise, il pourrait y avoir des risques. Les 

conseils d’administration doivent veiller à identifier et à gérer efficacement les risques de 

transition liés au marché; sinon, ils pourraient se retrouver exposés à des poursuites 

juridiques pour avoir alloué des capitaux à la transition plutôt qu’à la finance verte.  

 

iii. Risques technologiques 

 

A. Bilan de l’assureur - Côté passif  

 

Les innovations et ruptures technologiques qui accompagneront la transition de l’économie 

canadienne auront d’importantes conséquences sur la compétitivité et la stabilité financière 

des organisations, ce qui pourrait signifier perdre certains secteurs, clients de longue date 

des compagnies d’assurance vie et maladie collectives. Cependant, au fur et à mesure que 

les nouvelles technologies prennent de l’ampleur, de nouveaux marchés s’ouvrent pour les 

assurances vie et maladie. 

 

B. Gestion des actifs 

 

Les avancées technologiques, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique, pourraient avoir un impact important sur les portefeuilles 

d’investissement des assureurs. Tout comme dans le domaine des assurances non-vie, une 

gestion efficace des risques et une planification stratégique seront nécessaires pour veiller 

à ce que les assureurs fassent les bons investissements afin de remplir leurs engagements à 

long terme envers les assurés, notamment en commençant à diversifier leurs portefeuilles et 

à délaisser les secteurs à fortes émissions de carbone réticents à effectuer la transition. Les 

assureurs canadiens ont commencé à identifier les sociétés qui adoptent un plan d’affaires en 

phase avec une économie durable ou les entreprises des secteurs traditionnels qui s’orientent 

vers zéro émission nette afin de mieux investir pour gérer les risques climatiques qui les 

concernent.  

 

iv. Risques de litiges 

 

À ce jour, pour les compagnies d’assurance vie et maladie, les risques de poursuites ou de 

sanctions réglementaires pour infraction à la Loi sur les valeurs mobilières ou les services 

financiers concernent avant tout le côté des actifs du bilan.  

 

A. Bilan de l’assureur - Côté passif  

 

Jusqu’à présent, les risques de litiges pour les assureurs vie et maladie ont été mineurs.  Il 

n’y a pas eu d’évènement climatique d’envergure dans lequel une grande partie de la 

population aurait été mortellement blessée, qui aurait été susceptible de donner lieu à des 



 
 

  

 
 

 

56 

réclamations telles que le secteur aurait été incapable de gérer les risques. Cependant, 

compte tenu de l’absence de données sur les risques de morbidité et de mortalité à long 

terme, cette situation pourrait changer à l’avenir.  

 

B. Gestion des actifs 

 

En ce qui a trait à la gestion des actifs, les compagnies d’assurance sont d’importants 

investisseurs qui, à ce titre, sont vulnérables au risque de litiges pour incapacité à gérer les 

risques et opportunités associés aux changements climatiques. Si le conseil d’administration, 

la direction et les services comptables omettent de prendre en considération et de gérer les 

risques climatiques pour les activités ou les investissements de la compagnie d’assurance, 

ses liquidités ou sa solvabilité peuvent être menacées, et les investisseurs, bénéficiaires et 

autres parties prenantes peuvent exiger, et obtenir, réparation de la part des compagnies 

et/ou des administrateurs à titre personnel. Si les sociétés émettrices échouent à se défendre 

des accusations portées contre elles, les investissements peuvent perdre de leur valeur, car 

les dommages-intérêts octroyés aux investisseurs en raison de leurs manquements 

pourraient entraîner une dépréciation des actifs de l’assureur. 

 

Les compagnies d’assurance pourraient également faire l’objet de poursuites si les 

administrateurs ou leurs gestionnaires d’actifs ne remplissent pas leurs obligations de 

divulgation conformément à la législation sur les valeurs mobilières ou les services financiers. 

Comme discuté dans la partie III, il est probable qu’au Canada, les autorités réglementaires 

en valeurs mobilières commencent à s’attaquer aux manquements en matière de divulgation 

des risques climatiques importants, ce qui pourrait exposer les assureurs à des sanctions 

administratives ou réglementaires pour ne pas avoir correctement communiqué ces risques 

importants et la manière dont ils sont gérés par la compagnie. Les investisseurs peuvent 

utiliser les preuves sur lesquelles sont fondées ces sanctions réglementaires pour réclamer 

des dommages-intérêt pour fausse déclaration.  

 

Selon le type de titres détenus, les sociétés gérant les actifs de l’assureur pourraient être 

tenues responsables pour délit et nuisance en raison des émissions qu’elles produisent. Étant 

donné que les tribunaux n’ont pas encore rendu de jugements définitifs permettant d’établir 

les paramètres de responsabilité en matière de gestion et de surveillance des risques 

climatiques, l’incertitude demeure quant au risque de responsabilité pour les assureurs vie et 

maladie, en tant que gestionnaires d’actifs233. Une fois que les tribunaux canadiens auront 

établi les principes d’évaluation des responsabilités, les assureurs seront en mesure de gérer 

leurs risques et de les tarifer correctement234.  

 

Toujours en ce qui concerne la gestion des actifs, il existe la possibilité que des actions en 

justice soient lancées contre les administrateurs pour ne pas avoir identifié et géré les risques 

climatiques pour la compagnie. La mise en cause du devoir de diligence des administrateurs 

se présentera probablement sous la forme d’allégations prétendant qu’ils n’ont pas agi 

prudemment et avec le soin, la compétence et la diligence dont aurait fait preuve une 

personne raisonnable en de pareilles circonstances. Compte tenu de l’acceptation généralisée 

des risques climatiques, l’évaluation du « caractère raisonnable » de la conduite des 

administrateurs par rapport à une norme objective signifie que ceux-ci pourraient être tenus 

                                                            
233 Ibid. 
234 Ibid. 
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personnellement responsables d’avoir failli à leur devoir de diligence235. Les administrateurs 

pourraient aussi être exposés à des poursuites pour recours en oppression de la part des 

actionnaires ou des créanciers garantis si ceux-ci estiment que les administrateurs ont 

injustement porté préjudice aux intérêts des porteurs de titres ou omis de les prendre en 

considération.  

 

L’un des risques de litiges concerne les actions en justice lancées par les groupes de la 

société civile, qui s’appuient sur des jugements prononcés contre les gouvernements pour 

lancer des poursuites contre les entreprises. Ainsi, dans l’affaire Urgenda Foundation c The 
Netherlands, la Cour suprême des Pays-Bas a estimé que conformément à ses obligations en 

matière de droits de la personne, le gouvernement devait diminuer de toute urgence les 

émissions et a ordonné une réduction des GES de 25 % d’ici la fin de 2020 par rapport aux 

niveaux de 1990236. Sur la base de cette conclusion, Milieudefensie/Friends of the Earth 

Netherlands et 17 000 citoyens co-plaignants ont intenté une action en justice contre Royal 

Dutch Shell, alléguant qu’en raison de son rôle dans les changements climatiques, cette 

entreprise avait manqué à son devoir de diligence eu égard à la législation hollandaise et à 
ses obligations en matière de droits de la personne, et demandant au tribunal d’ordonner à 
Shell de réduire ses émissions de carbone de 45 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 

2010, et à zéro d’ici à 2050237. L’affaire a été entendue en décembre 2020 et le jugement est 

en cours. Si le tribunal donne raison aux plaignants, cela établira un précédent mondial, qui 

encouragera les poursuites au Canada et ailleurs. 

 
Il y a plus de 1 600 cas en cours dans le monde, dont plus de 400 sont des poursuites lancées 

contre des entreprises. Selon les jugements rendus, les risques de litiges pourraient 

soudainement devenir très significatifs. Un exemple de poursuite contre un investisseur 

institutionnel est celle lancée par un membre du fonds de régime de retraite Retail Employees 

Superannuation Trust, en Australie. Le dossier a été réglé en novembre 2020. Le règlement 

approuvé par le tribunal exige du fonds qu’il identifie, quantifie et incorpore activement les 

risques climatiques à sa stratégie d’investissement et à sa répartition des actifs; qu’il fasse le 

nécessaire pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050; qu’il veille à ce que ses 

gestionnaires d’investissement prennent des mesures concrètes pour évaluer et gérer les 

risques financiers liés au climat; qu’il mesure, surveille et rapporte les progrès réalisés pour 

que l’ensemble de ses placements aient une empreinte carbone neutre; et qu’il mette en place 

plusieurs autres mesures liées à la gestion des actifs238. 
 

v. Risques d’atteinte à la réputation   

 

A. Bilan de l’assureur - Côté passif  

 

Les effets climatiques affectent la qualité de vie et la sécurité financière des assurés.  

Contrairement à ce qui se passe pour les assurances dommages, au fur et à mesure que les 

                                                            
235 Pour une discussion plus approfondie, voir Sarra, From Ideas to Action, note 14, chapitre 7. 
236 BSIF 2021, note 9 p 2.1. 
237 Milieudefensie et al c Royal Dutch Shell plc 2019, Cour d’appel de La Haye, http://climatecasechart.com/non-

us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/.  
238 McVeigh c Retail Employees Superannuation Trust 2018 NSD1333/2018 Cour fédérale de l’Australie et 

McVeigh c Retail Employees Superannuation Trust, déclaration de règlement, (2 novembre 2020), Microsoft Word 

- Statement from Rest 2 November 2020.docx (columbia.edu). 

http://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/
http://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/
http://blogs2.law.columbia.edu/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20201102_NSD13332018_settlement-agreement.pdf
http://blogs2.law.columbia.edu/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20201102_NSD13332018_settlement-agreement.pdf
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Canadiens avancent en âge ou que leur santé s’affaiblit, il leur est plus difficile de changer 

de compagnie d’assurance vie ou maladie pour un prix raisonnable et, dans certains cas, ils 

peuvent ne plus être assurables. Cela pourrait entraîner des risques d’atteinte à la réputation 

si les problèmes de santé chroniques venaient à se multiplier et si le public avait l’impression 

de ne pas être protégé par les compagnies d’assurance en cas de dépenses imprévues en 

médicaments et en soins médicaux onéreux. 

 

Comme mentionné plus haut au sujet des assureurs dommages, les assureurs vie et maladie 

peuvent aussi être confrontés à des risques d’atteinte à la réputation s’ils continuent à assurer 

les activités d’entreprises à fortes émissions de carbone. Les syndicats favorables à des 

efforts de décarbonisation ambitieux pourraient négocier des régimes collectifs d’assurance 

maladie et de prévoyance sociale conjoints entre employeur et syndicat, au détriment des 

assureurs dont les investissements produisent de fortes émissions de carbone, ce qui 

constituerait pour eux une perte de revenus.  

 

B. Gestion des actifs 

 

Les poursuites lancées par la société civile contre des entreprises éveillent l’intérêt du public. 

L’action en justice précitée, intentée par Urgenda contre le gouvernement, comptait 800 

plaignants; ce chiffre atteignait 17 000, dans celle lancée contre Shell. Les grèves pour le 

climat qui se sont déroulées dans 140 pays à travers le monde en 2019 ont mobilisé des 

milliers de personnes, dont un grand nombre étaient les prochains consommateurs de 

produits d’assurance. Si les assureurs sont perçus comme soutenant des entreprises à fortes 

émissions de carbone par le biais de leurs pratiques d’investissement, ils pourraient perdre 

des parts de marché en raison de leur mauvaise réputation.   
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V. LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE EFFICACE 

Pour remplir leurs obligations, il est essentiel que les administrateurs s’assurent que le 

conseil d’administration a mis en place des mécanismes de gouvernance efficace pour 

surveiller et gérer les risques et opportunités liés au climat. Swiss Re souligne que pour 

atteindre zéro émission nette d’ici à 2050, il faut éliminer 10 à 20 milliards de tonnes de 

carbone de l’atmosphère par an, ce qui signifie que les assureurs doivent être attentifs aux 

évolutions radicales des politiques et des marchés qui devront avoir lieu pour effectuer la 

transition vers la neutralité carbone239. Les administrateurs du secteur de l’assurance et des 

autres secteurs doivent adapter leurs plans d’affaires alors même que les outils de 

gouvernance climatique et les meilleures pratiques sont en cours d’élaboration. Le cadre du 

GTDFC procure une orientation pour savoir par où commencer, et cette partie expose 

brièvement la gouvernance, la gestion des risques, la stratégie, les objectifs et paramètres 

de mesure en faisant spécifiquement référence aux assureurs. Il convient de souligner que 

ces composants sont étroitement corrélés les uns aux autres.  

1. Gouvernance 

Pour les assureurs canadiens, le risque le plus important et le plus imminent concerne leurs 

actifs; par conséquent, il leur faut identifier les risques climatiques pour leurs portefeuilles 

d’investissement et créer un plan d’action pour effectuer la transition, en intégrant ces risques 

à leurs stratégies d’investissement, au cœur du plan d’affaires de leur compagnie et à la 

présentation de leur information financière, et en réduisant l’empreinte carbone de leurs 

portefeuilles à travers tous leurs actifs, en actions et en revenus fixes240. Ils peuvent inciter 

leurs sociétés émettrices à réduire les émissions de carbone en les invitant à se mobiliser et 

par le biais de leurs décisions d’investissement. Ils peuvent tirer avantage de la croissance 

du marché des énergies renouvelables et des autres technologies vertes, notamment en 

investissant à tous les stades, depuis le démarrage d’une entreprise jusqu’à des opérations 

commerciales à grande échelle241. Ils peuvent réduire l’empreinte carbone de leurs propres 

activités pour s’inscrire dans une démarche durable et réduire les coûts associés à la 

tarification du carbone.  

 

Les administrateurs sont déjà très vigilants vis-à-vis de l’adéquation des capitaux et des 

exigences en matière de liquidité et ils étendent maintenant leur supervision à l’élaboration 

d’un plan d’action crédible pour assurer la transition de leur société vers zéro émission nette, 

conformément aux engagements pris par le Canada242. Comme le souligne le BSIF, développer 

une résilience face aux risques liés aux changements climatiques « nécessite une approche 

globale qui définit la propension à prendre [ce genre de risques] et qui prévoit l’élaboration 

d’une stratégie connexe ainsi que la mise en œuvre de pratiques de gouvernance » adaptées 

aux circonstances de la compagnie, pour toutes les catégories d’actifs.243. Le plan d’action 

de l’assureur devrait être communiqué dans la présentation de l’information financière, en 

signalant à la fois les risques et les possibilités de croissance.   

                                                            
239 Swiss Re, « Swiss Re SONAR New emerging risk insights » (juin 2020), p 28, 50, ZRH-20-05321-

P1_Sonar_Publication_2020.pdf (swissre.com) (ci-après dénommé Swiss Re SONAR). 
240 Sarra, From Ideas to Action, note 14 pour une discussion plus approfondie au chapitre 5. 
241 Ibid. 
242 Resolution Ready, note 65. 
243 BSIF 2021, note 9 p 3.7. 

https://www.swissre.com/dam/jcr:b8b148af-570f-4a7d-b51b-31462e20add4/ZRH-20-05321-P1_Sonar_Publication_2020.pdf
https://www.swissre.com/dam/jcr:b8b148af-570f-4a7d-b51b-31462e20add4/ZRH-20-05321-P1_Sonar_Publication_2020.pdf
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Dans son rapport d’étape 2020, le GTDFC observe que « les compagnies d’assurance 

s’emploient à améliorer leur capacité à évaluer les risques liés au climat dans leur prise de 

décisions », mais conclut qu’une plus grande divulgation s’impose de toute urgence244. Sur 

138 assureurs évalués par le GTDFC, seuls 24 % incluent la gestion des risques climatiques 

dans leur gouvernance245. Même s’ils font mieux sur le plan stratégique, avec 49 % des 

assureurs prenant en compte les risques et opportunités liés au climat, seuls 8 % d’entre eux 

ont évalué la résilience de leur stratégie. Seuls 24 % d’entre eux intègrent les risques 

climatiques à leur gestion globale des risques et ceux qui se sont fixé des objectifs de 

réduction des émissions sont encore moins nombreux246. De même, un sondage réalisé en 

2018 par The Geneva Association auprès de 62 hauts dirigeants dans 21 compagnies 

d’assurance révèle que seulement 38 % d’entre eux estiment que les changements climatiques 

constituent un problème touchant leur activité fondamentale. 29 % ont commencé à 
cartographier les effets des changements climatiques sur leurs activités; cependant, un tiers 

des cadres supérieurs pensent toujours que les changements climatiques font partie de la 

responsabilité de l’entreprise sur le plan social, environnemental et du développement 

durable, mais ne relèvent pas de sa responsabilité financière247. Autrement dit, les assureurs 

dans le monde ont encore beaucoup à faire pour intégrer la gouvernance climatique efficace 

et la résilience à leur cœur de métier. 

 

De plus en plus d’outils sont mis à la disposition des administrateurs des compagnies 

d’assurance pour les aider à identifier et à gérer les risques financiers liés au climat248. L’AICA 

et le SIF ont publié un rapport à l’intention des conseils d’administration, fournissant une 

orientation sur les stratégies de gouvernance et qui peut être utile aux administrateurs pour 

repérer les risques dans un environnement changeant249. Le GTDFC expose comment les 

conseils d’administration peuvent définir des processus pour être informés régulièrement des 

enjeux liés au climat; comment ils doivent envisager ces enjeux au moment d’analyser et 

d’élaborer la stratégie, les plans d’action majeurs, les politiques, les budgets annuels et les 

plans d’exploitation de la compagnie; et comment ils peuvent fixer des objectifs à 

l’organisation et surveiller les progrès par rapport aux buts et cibles qui ont été établis250. 

Dans le cadre de l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement, les assureurs travaillent à l’élaboration d’outils analytiques pour aider le 

secteur de l’assurance à effectuer des divulgations qui soient en phase avec les 

recommandations du GTDFC. La Fondation IFRS envisage actuellement de créer un conseil 

chargé d’élaborer un ensemble unique de normes comptables sur le développement 

durable251. Le SASB collabore avec d’autres organisations pour proposer un prototype de 

normes mondiales pour la divulgation des risques financiers liés au climat, dans le but 

                                                            
244 Rapport d’étape 2020 du GTDFC, (septembre 2020), 2020-TCFD_Status-Report.pdf (bbhub.io). 
245 Ibid p 17. 
246 Ibid p 17. 
247 Ibid. 
248 Voir par exemple, Comités d’audit, note 40; Forum économique mondial., Integrated Corporate Governance: A 
Practical Guide to Stakeholder Capitalism for Boards of Directors (juin, 2020), Integrated Corporate Governance: 

A Practical Guide to Stakeholder Capitalism for Boards of Directors | World Economic Forum (weforum.org); 

Centre de connaissances du GTDFC, TCFD Knowledge Hub - TCFD Knowledge Hub (tcfdhub.org). 
249 AICA et SIF 2020, note 10. 
250 GTDFC, Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 
(2017), p 14, FINAL-TCFD-Annex-Amended-121517.pdf (bbhub.io). 
251 IFRS, « IFRS Foundation Trustees announce next steps in response to broad demand for global sustainability 

standards », (2 février 2021), IFRS - IFRS Foundation Trustees announce next steps. 

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/09/2020-TCFD_Status-Report.pdf
https://www.weforum.org/whitepapers/integrated-corporate-governance-a-practical-guide-to-stakeholder-capitalism-for-boards-of-directors
https://www.weforum.org/whitepapers/integrated-corporate-governance-a-practical-guide-to-stakeholder-capitalism-for-boards-of-directors
https://www.weforum.org/whitepapers/integrated-corporate-governance-a-practical-guide-to-stakeholder-capitalism-for-boards-of-directors
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-TCFD-Annex-Amended-121517.pdf
https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/02/trustees-announce-next-steps-in-response-to-broad-demand-for-global-sustainability-standards/
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d’évaluer comment les enjeux de développement durable contribuent à accroître ou à diminuer 

la valeur d’une entreprise 252.  

 

Dans le cadre des Principes des Nations Unies pour une assurance responsable, un guide a 

été publié en 2020 sur la gestion des facteurs ESG, et notamment les risques climatiques, à 
l’intention des compagnies d’assurance non-vie253. En 2021, un guide sur la transition 

climatique a été publié par un groupe de travail réunissant les assureurs canadiens Intact, 

Desjardins, TD Assurance et Co-operators254. Ce guide recommande aux administrateurs et 

aux dirigeants d’établir une stratégie d’entreprise pour identifier, évaluer, gérer et surveiller 

les problèmes liés au climat et aux autres facteurs ESG affectant ses activités; d’intégrer les 

enjeux de développement durable aux programmes de formation et de sensibilisation des 

employés; et à incorporer les risques de litiges liés au climat à la gouvernance de la 

compagnie d’assurance, notamment en ce qui a trait aux responsabilités de la haute direction 

et du conseil d’administration255. Les Principes pour une assurance responsable impliquent 

de s’engager à incorporer les questions ESG pertinentes à la prise de décisions dans le 

secteur de l’assurance; de collaborer avec les clients et partenaires commerciaux pour gérer 

les risques et élaborer des solutions; de travailler avec les organismes de réglementation et 

autres parties prenantes pour promouvoir une vaste mobilisation face aux questions ESG; de 

rendre compte et de faire preuve de transparence en divulguant régulièrement les progrès 

réalisés dans la mise en place de ces principes256.  

 

Dans le cadre de leur surveillance de la gouvernance, les administrateurs devraient envisager 

de réorienter les opérations et investissements de la compagnie vers des activités liées à 
l’économie circulaire. La notion d’« économie circulaire » continue d’évoluer, mais elle vise à 
remplacer le paradigme existant produire/utiliser/recycler/jeter par un cadre beaucoup plus 

durable, utilisant pour la production des composants naturels pouvant être retournés à la 

Terre une fois leur usage productif révolu; réutilisant tout produit (auparavant traités comme 

des déchets) pour de nouvelles activités productives; intégrant la réduction et l’éventuelle 

élimination des déchets dans le système de production; et dégageant zéro émission nette 257. 

2. Gestion des risques 

Le conseil d’administration a la responsabilité juridique de surveiller et de gérer les risques 

liés au climat. Il peut confier la gestion des risques climatiques à des comités spéciaux, tels 

qu’un comité d’audit et/ou un comité des risques, mais c’est le conseil d’administration dans 

son ensemble, et les administrateurs en tant qu’individus (conjointement et solidairement), 

qui ont l’obligation fiduciaire de gérer efficacement les risques et opportunités258. Cela 

signifie que les administrateurs devraient posséder les informations et compétences 

                                                            
252 SASB et al, « Reporting on enterprise value Illustrated with a prototype climate-related financial disclosure 

standard », (décembre 2020), p 4, Reporting-on-enterprise-value_climate-prototype_Dec20.pdf (netdna-ssl.com) 
253Principes des Nations Unies pour une assurance responsable, Managing environmental, social and governance 
risks in non-life insurance business (juin 2020), PSI-ESG-guide-for-non-life-insurance.pdf (unepfi.org). 
254Principes des Nations Unies pour une assurance responsable, Insuring the climate transition Enhancing the 
insurance industry’s assessment of climate change futures (janvier 2021), PSI-TCFD-final-report.pdf (unepfi.org). 
255 Ibid p 75. 
256 Ibid. 
257 Sarra, From Ideas to Action, note 14 p 16-17. 
258 Ibid p 63-78. 

https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Reporting-on-enterprise-value_climate-prototype_Dec20.pdf
https://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2020/06/PSI-ESG-guide-for-non-life-insurance.pdf
https://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2021/01/PSI-TCFD-final-report.pdf
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nécessaires pour contrôler efficacement la gestion de risques259. Identifier, modéliser et gérer 

les risques est au cœur du secteur de l’assurance. Dans le cadre de la gestion des risques, 

les assureurs doivent soigneusement analyser l’élaboration des contrats, leurs limites, leurs 

exclusions, leur tarification, leur propension à prendre des risques et les possibilités de 

réassurance dans la prestation de ce type de services260. Comme le souligne Carol Hansell, 

les administrateurs doivent faire preuve d’initiative. 

 

Comme il est très improbable que les administrateurs ne soient pas conscients des 

risques reliés au climat, ils ont l’obligation de s’informer sur les risques que les 

changements climatiques représentent pour leur entreprise et sur les pratiques de 

gestion mises en œuvre à leur égard. Si ces informations ne sont pas déjà incluses 

dans les rapports de gestion soumis au conseil d’administration, ce dernier devait 

demander à la direction de lui fournir les renseignements nécessaires... En faisant 

une place dans son ordre du jour aux rapports de la direction sur le risque associé 

aux changements climatiques, le conseil d’administration s’acquitte d’un aspect 

important de son rôle de supervision, mais il indique aussi clairement que ce risque 

constitue une priorité. [Les administrateurs] doivent avoir l’assurance que 

l’entreprise gère les risques climatiques de façon appropriée261. 

 

La discussion sur les risques matériels et de transition dans les parties III et IV offre un point 

de départ pour évaluer les risques. Les administrateurs devraient systématiquement analyser 

et évaluer à la fois l’exposition de leurs investissements et de leurs portefeuilles d’assurance 

aux risques climatiques; par exemple, les catégories d’actifs moins liquides qui étaient 

intéressantes dans un contexte où les taux d’intérêt restaient bas, comme l’immobilier, se 

retrouvent maintenant plus exposées aux risques climatiques262.  

 

Pour les administrateurs, l’un des facteurs importants dans la gestion des risques est la 

réassurance. Le marché de l’assurance dommages canadien est constitué d’un grand nombre 

de petits assureurs qui dépendent fortement du marché international de la réassurance pour 

pouvoir fournir une couverture contre les catastrophes naturelles majeures263. Bien qu’à ce 

jour, au Canada, les évènements aigus n’ont pas représenté un problème pour les grandes 

compagnies d’assurance, des réclamations concomitantes dans d’autres régions pourraient 

créer un écart potentiel de réassurance si le montant de ces réclamations augmente de façon 

significative ou si les réassureurs cessent de réassurer ou limitent la réassurance pour ces 

catastrophes naturelles264. Le BSIF conseille aux compagnies d’assurance canadiennes 

d’examiner si l’activité des réassureurs concerne ces domaines et, dans ce cas, s’ils 

pourraient ne plus avoir accès à une couverture de réassurance265.  

 

                                                            
259 Ibid. 
260 IAA, note 52 p 8. 
261 Hansell, note 44 p 22-24. 
262 McKinsey & Company, supra note 54 p 7. 
263 Sarra, Resolution Ready, note 65 p 1062. 
264 Ibid p 1062, citation de Jeremy Rudin, surintendant du BSIF, « Un climat de changement » (propos tenus lors de 

la Conférence nationale sur l’assurance au Canada, à Vancouver, C.-B., 29 septembre 2016), BSIF 

http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/osfi-bsif/med/sp-ds/Pages/jr20160929.aspx4 (Rudin). 
265 Rudin, ibid. 

https://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/osfi-bsif/med/sp-ds/Pages/jr20160929.aspx
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Cela fait plus de dix ans que les actuaires modélisent les effets des changements climatiques 

sur le secteur de l’assurance266. Selon le Groupe de travail sur les risques climatiques de 

l’AAI, à ce jour « l’une des difficultés majeures dans la modélisation actuarielle est le caractère 

limité des connaissances techniques existant actuellement sur la manière de traduire les 

futures évolutions climatiques en variables financières pouvant être modélisées » et le manque 

de données est le principal obstacle auquel font face les assureurs pour évaluer leur 

exposition aux risques climatiques267. Le groupe Swiss Re rapporte que dans le cadre de la 

gestion des risques, il est primordial pour les assureurs de disposer de données fiables pour 

faire des projections en matière de mortalité et de morbidité; sa modélisation révèle que les 

effets sur la santé sont probablement très sous-estimés.268 Les actuaires peuvent aider à 

gérer les risques en modélisant les engagements liés au climat par les assurances, en prenant 

en considération les hypothèses démographiques et les changements pouvant en découler en 

termes de longévité, mortalité et morbidité269. L’AAI souligne que :  

 

L’évolution des risques climatiques accroît l’incertitude relative aux tendances des 

données sur lesquelles sont fondées les hypothèses. Les effets des changements 

climatiques sont interconnectés, et une évolution dans un domaine pourrait entraîner 

des conséquences en cascade dans un autre domaine. Les actuaires doivent réfléchir 

à la meilleure manière de tenir compte de cette incertitude. Ils doivent également 

analyser comme il se doit les modèles sous-jacents utilisés dans leur travail pour 

tenir compte des risques liés au climat à court terme et à long terme.  

. . . 

Comme un grand nombre de produits d’assurance dommages sont renouvelables 

annuellement, on pourrait penser qu’il suffira d’ajuster le taux des primes chaque 

année pour refléter les effets peu à peu émergents des changements climatiques. 

Cependant, il pourrait être difficile de repérer les tendances quant à la fréquence et/ou 

la gravité des grandes catastrophes et donc de déterminer le niveau approprié de 

prime pour couvrir les risques ou définir les conditions de réassurance. De plus, il 

pourrait être nécessaire d’adapter et d’approfondir les modèles actuariels et les 

hypothèses qui les sous-tendent pour se rendre compte que les expériences passées 

pourraient ne pas être utiles face à l’avenir 270. 

 

Les nouveaux outils de gestion des risques, tels que la modélisation du climat et le test de 

scénarios climatiques spécifiques, peuvent permettre d’identifier les risques importants, 

d’évaluer leur amplitude, leur fréquence et leur probabilité potentielle, ce qui aide les 

administrateurs à établir et à évaluer la stratégie de gestion des risques liés au climat271. 

McKinsey laisse entendre que les assureurs pourraient devoir effectuer des simulations de 

crise climatique spécifiques, au-delà des modèles traditionnels de catastrophe, pour 

comprendre l’impact des risques climatiques sur leurs portefeuilles, en utilisant des 

techniques d’analyse avancées afin de faire de projections sur comment les différents 

évènements aigus et chroniques pourraient les affecter au fil du temps et ajuster leurs tarifs 

                                                            
266 Voir par exemple, C Curry et al, Determining the Impact of Climate Change on Insurance Risk and the Global 
Community, Key Climate Indicators, (2012), p 2, https://web.actuaries.ie/sites/default/files/erm-

resources/research-2012-climate-change-report.pdf.     
267 IAA, note 52 p 2-3. 
268 Swiss Re SONAR, note 239. 
269 IAA, note 52 p 7. 
270 Ibid p 6-7. 
271 BSIF 2021, note 9 p 4.9. 

https://web.actuaries.ie/sites/default/files/erm-resources/research-2012-climate-change-report.pdf
https://web.actuaries.ie/sites/default/files/erm-resources/research-2012-climate-change-report.pdf
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et portefeuilles en conséquence272. Le BSIF souligne que les stratégies climatiques des 

assureurs doivent être en phase avec leur propension à prendre des risques, selon la taille, 

la complexité et le profil de risque de la compagnie d’assurance273. Il observe que les 

scénarios peuvent permettre d’identifier les expositions potentielles aux risques climatiques 

et « peuvent être utilisés pour mettre à l’épreuve la résilience des institutions financières face 

à des impacts non seulement sévères, mais aussi plausibles, sur leurs actifs individuels, leurs 

catégories d’actifs ou l’ensemble du bilan, ainsi que la résilience de leurs activités 274»  

 

Le GTDFC estime que l’analyse de scénarios à long terme est essentielle pour que les 

assureurs puissent évaluer les risques émergents dans un contexte d’incertitude, tout en 

soulignant que l’évaluation quantitative peut être employée pour aider à la prise de décisions 

concernant l’établissement des tarifs et l’allocation de capitaux à court terme, tandis que 

l’évaluation qualitative peut être utilisée pour faciliter la planification stratégique à long 

terme275. Il fait observer : 

 

Quantifier les effets des changements climatiques peut être difficile, en particulier à 
long terme, compte tenu de l’incertitude actuelle entourant des éléments clés, tels que 

le moment et l’amplitude des mesures politiques et des évolutions technologiques, les 

effets de second ordre sur les variables économiques et d’autres changements 

pertinents concernant les conditions économiques et sociales. 

. . . 

L’élaboration et l’évaluation de scénarios qualitatifs pourraient mettre en évidence les 

principaux agents de changement et les boucles de rétroaction, ce qui permettrait 

d’avoir des perspectives stratégiques préliminaires sur le positionnement d’un 

portefeuille d’assurance et les décisions liées aux investissements. On obtient des 

avantages similaires en comparant l’utilisation des approches qualitatives et 

quantitatives en matière d’exposition aux risques des (ré)assurances vie dans 

lesquelles les effets des variables de second ordre (possibilités de ralentissement de 

la croissance économique, de migration des populations, de conflit géopolitique, etc.) 

peuvent avoir un impact plus important que prévu sur les taux de mortalité276. 

 

En 2021, la Banque du Canada et le BSIF ont mené un programme pilote recourant à des 

scénarios pour mieux comprendre les risques encourus par le système financier lors de la 

transition vers une économie sobre en carbone277. Ce programme pilote incluait Intact 

Corporation financière, Manuvie, Financière Sun Life et le groupe Co-operators; il visait à 

élargir la capacité d’analyse des scénarios climatiques des autorités et institutions financières 

canadiennes. Ce programme pilote a pour but d’aider le secteur financier à améliorer la 

divulgation des risques liés au climat; à accroître la compréhension de l’exposition potentielle 

du secteur financier aux risques climatiques; et à faire en sorte que les autorités comprennent 

mieux les pratiques des institutions financières en matière de gouvernance et de gestion des 

                                                            
272 McKinsey, note 54 p 5. 
273 BSIF 2021, note 9 p 4.2. 
274 Ibid figure 9. 
275 GTERCSA, note 60 p 28. 
276 Ibid p 15, 30. 
277 Banque du Canada, « La Banque du Canada et le BSIF lancent un projet pilote sur des scénarios de risques liés 

aux changements climatiques » (16 novembre 2020), https://La Banque du Canada et le BSIF lancent un projet 

pilote sur des scénarios de risques liés aux changements climatiques.  

https://www.banqueducanada.ca/2020/11/banque-canada-bsif-lancent-projet-pilote-scenarios-risques-changements-climatiques/?_ga=2.98672349.275140530.1615934979-1219675776.1614120560
https://www.banqueducanada.ca/2020/11/banque-canada-bsif-lancent-projet-pilote-scenarios-risques-changements-climatiques/?_ga=2.98672349.275140530.1615934979-1219675776.1614120560
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risques et des opportunités278. Le programme pilote vise à garantir que le secteur financier 

soit prêt à gérer une grande variété de scénarios de transition279. Le BSIF prévoit de partager 

les connaissances ainsi générées avec des institutions à petite ou moyenne capitalisation. 

 

Les outils sont toujours en cours de développement et ne sont pas encore entièrement fiables, 

ce qui signifie que les assureurs doivent élaborer de nouveaux modèles prédictifs et de 

nouvelles analyses de risques tout en gérant ces risques. Bien que les effets des changements 

climatiques soient prévisibles, leur moment et leur gravité sont difficiles à prévoir, car les 

assureurs ne peuvent pas s’appuyer sur des antécédents de réclamations pour faire des 

prévisions. 

 

Les produits d’assurance et structures de tarification doivent s’aligner sur l’intérêt financier 

des assurés grâce à une attitude favorable à des solutions d’adaptation au climat et à des 

produits dont les caractéristiques répondent à l’évolution des besoins des assurés280. Les 

assureurs devraient envisager d’atténuer ou d’éliminer les risques lorsqu’un portefeuille 

d’investissement a une valeur plus faible que prévu en raison de l’impact direct, ou de la 

corrélation avec les risques liés au climat; à cet égard les actuaires peuvent conseiller les 

administrateurs sur les bonnes méthodes pour mesurer les risques climatiques auxquels est 

exposé un portefeuille d’investissement afin qu’ils disposent de données sur lesquelles se 

baser pour prendre des décisions éclairées281. D’autres professionnels tels que les 

comptables, les responsables de la conformité et les vérificateurs peuvent aider à concevoir 

de nouveaux modèles de gestion des risques. 

3. Stratégie 

Les administrateurs et les dirigeants devraient élaborer des stratégies commerciales à long 

terme dans l’intérêt de la compagnie d’assurance, en trouvant un équilibre entre leurs 

obligations vis-à-vis des assurés et la nécessité d’obtenir des revenus sur investissement 

réguliers, en prenant en compte l’intérêt des consommateurs, des investisseurs et des autres 

parties prenantes. Les assureurs peuvent apporter une contribution déterminante en veillant 

à ce que leurs portefeuilles de souscription et d’investissement soient cohérents avec 

l’engagement du gouvernement canadien envers la transition vers zéro émission nette. Un 

certain nombre de méta-études démontrent qu’investir selon des critères ESG, notamment 

dans des placements résilients au climat, génère régulièrement des rendements économiques 

égaux ou supérieurs282. BlackRock rapporte qu’en dépit de la pandémie de l’année dernière, 

les fonds communs et les fonds négociés en bourse ont investi 288 milliards de dollars dans 

des actifs durables à l’échelle mondiale, soit une augmentation de 96 % par rapport à 2019.283  

 

En tant qu’investisseurs institutionnels, les compagnies d’assurance peuvent soutenir la 

transition vers zéro émission nette et protéger leurs portefeuilles d’investissement des 

risques liés à cette transition. Les assureurs devraient s’engager à mettre en œuvre des 

                                                            
278 Ibid. 
279 Ibid. 
280 IAA, note 52 p 2-3. 
281 Ibid p 12. 
282 G Friede et al, « ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies 

(2015) 5 Journal of Sustainable Finance & Investment at 210-233. 
283 Larry Fink, « Lettre de Blackrock aux DG », (janvier 2021), https://www.blackrock.com/us/individual/2021-

larry-fink-ceo-letter. 

https://www.blackrock.com/us/individual/2021-larry-fink-ceo-letter
https://www.blackrock.com/us/individual/2021-larry-fink-ceo-letter


 
 

  

 
 

 

67 

stratégies visant zéro émission nette en réduisant leurs émissions relevant des champs 

d’application 1, 2 et 3 et en encourageant les puits naturels de carbone et les technologies 

de séquestration du carbone. Swiss Re estime que le secteur de l’assurance peut apporter 

des connaissances et des capacités spécialisées en matière de transfert des risques à leurs 

partenaires dans d’autres domaines de l’économie, et montrer l’exemple en tant 

qu’investisseurs à long terme dans la transition vers zéro émission nette284. Swiss Re fait 

observer : 

 

Pour certains assureurs du secteur de l’ingénierie, le déploiement des capacités des 

énergies renouvelables est déjà un facteur essentiel de croissance. Des produits 

innovants tels que les couvertures d’assurance revenus en cas d’absence de soleil ou 

de vent et de sécheresse dans le domaine de l’énergie hydraulique peuvent venir 

compléter les couvertures dommages traditionnelles pour la construction, 

l’exploitation et l’entretien des infrastructures. Les opportunités sont immenses, mais 

les prix du marché de l’assurance doivent refléter de plus en plus cet environnement 

où les risques ne cessent d’évoluer. La prudence est de mise face aux risques 

d’accumulation liés la complexité accrue des systèmes, au nombre d’interfaces, et à 
l’exposition à des évènements météorologiques extrêmes... Les assureurs peuvent 

collaborer avec les secteurs d’activité pour établir des normes et procédures 

d’évaluation des risques, et notamment mesurer le succès des nouvelles technologies, 

et apporter leur savoir-faire en matière de gestion des risques285. 

 

Il y a des opportunités pour le secteur de l’assurance du côté passif du bilan. Les assureurs 

sont en mesure d’offrir leur expertise en matière de modélisation et de tarification des 

risques. Ils peuvent élaborer des produits et services de transfert de risques innovants et 

spécialisés qui permettront de bâtir une résilience face à l’impact des évènements extrêmes, 

ce qui améliorera les canaux de distribution et les mécanismes de règlement286. Les assureurs 

sont en train de concevoir des produits et services pour répondre aux perturbations de la 

chaîne de production, d’approvisionnement et de distribution des entreprises à la suite 

d’évènements climatiques et visant à réduire les émissions de GES et à ouvrir la voie à la 

commercialisation des technologies vertes et des innovations relatives à la séquestration et 

au stockage du carbone287.  

 

Les assureurs peuvent aussi élaborer des produits d’assurance favorisant la résilience face 

au climat et incitant à la décarbonisation. À titre d’exemple, on peut citer l’assurance des 

constructions durables qui encourage la réduction des émissions de carbone288. L’AAI fait 

observer que « les opportunités liées à la bonne gestion des produits concernent la création 

de produits d’assurance en phase avec les intérêts financiers des assurés, fondée sur des 

comportements favorables à l’atténuation des effets climatiques », ce que les assureurs 

peuvent réaliser « en introduisant des incitatifs permettant d’éliminer ou de contrôler le 

                                                            
284 Swiss Re SONAR, note 239 p 28. 
285 Ibid p 28-29. Selon Swiss Re : « Les solutions et pratiques d’élimination du carbone – aussi appelées 

technologies d’émissions négatives (NET) – tombent globalement dans trois catégories : les processus inspirés de 

la nature qui utilisent les plantes naturelles pour séquestrer le dioxyde de carbone présent dans l’air, les 

processus technologiques qui ont recours à des outils d’ingénierie, et les approches hybrides qui font appel à des 

processus à la fois naturels et technologiques », ibid p 35. 
286 Golnaraghi, note 11 p 8. 
287 GTERCSA, note 60 p 11. 
288 Ibid p 7. 
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risque, ainsi que des produits d’investissement et de régime de retraite à faibles émissions 

de carbone ou en fournissant des capitaux pour les initiatives s’attaquant directement aux 

risques climatiques ». 289 La résilience économique ne peut être assurée qu’à condition de 

remédier comme il se doit aux écarts de protection liés aux risques climatiques290. Le secteur 

de l’assurance peut aussi profiter d’autres opportunités sur le « marché de la mobilité » en 

proposant notamment des solutions d’assurance plus flexibles et numériques pouvant 

englober de nouveaux moyens de transport comme les bicyclettes électriques, et les modèles 

d’assurance InsurTech pour les personnes travaillant dans l’économie de la pige (« gig 

economy »)291. Ces nouveaux produits peuvent inclure « des financements et des mesures de 

transfert des risques innovants pour fournir une couverture de protection aux 

gouvernements, aux entreprises et aux personnes et pour distribuer ou mutualiser le risque 

économique résiduel »292. Les assureurs peuvent contribuer à accélérer la transition vers une 

économie à zéro émission nette par le biais de leurs activités de souscription, de leurs 

stratégies d’investissement et en diminuant activement leur empreinte carbone293.  

 

C’est l’occasion pour les assureurs de proposer de nouvelles solutions pour couvrir de 

nouveaux périls plus fréquents, à la fois aigus et chroniques, comme la tarification 

paramétrique — c’est-à-dire assurer contre des évènements d’une magnitude donnée plutôt 

qu’assurer la valeur des pertes294. McKinsey estime que les anciennes approches actuarielles 

devront évoluer en fonction de l’évolution des risques liés au climat, et que pour développer 

de nouvelles opportunités de marché, les assureurs doivent comprendre les conséquences et 

répercussions liées à des menaces climatiques spécifiques selon le contexte des différents 

secteurs et zones géographiques295. Les stratégies des assureurs peuvent mieux protéger les 

entreprises contre les effets des risques systémiques et jouer un rôle en apportant des 

solutions de transfert de risques aux capitaux alternatifs d’investisseurs plus enclins à 

prendre des risques296. 

 

Le GTDFC rapporte que les compagnies d’assurance et de réassurance dommages ont 

commencé à tirer parti de leurs connaissances approfondies en matière de modélisation des 

CatNat et évènements extrêmes pour mieux évaluer les risques et opportunités auxquels sont 

exposés les biens immobiliers des assureurs; le groupe de travail s’emploie à développer des 

« méthodologies et outils holistiques permettant de réaliser des évaluations des risques 

climatiques et des analyses de scénarios utiles et pertinentes pour la prise de décision » 

tenant compte des risques matériels et de transition, permettant de définir et d’exécuter des 

scénarios déterminants pour la prise de décisions et de remédier aux lacunes en matière de 

données, méthodologies et outils297. 

 

Le secteur de l’assurance a également un rôle à jouer en collaborant avec les gouvernements 

afin de renoncer à ce que Maryam Golnaraghi appelle « une réaction post-catastrophe » au 

                                                            
289 IAA, note 52 p 8. 
290 M Zweimueller et H van Voorden, « Implementation Assessment of the Supervisory Material of the Holistic 

Framework », AICA Bulletin d’information 2021 (31 janvier 2021), at 2, www.iaisweb.org.   
291 Swiss Re SONAR, note 239 p 31. 
292 Golnaraghi, note 11 p 11.  
293 Ibid p 8, 25. 
294 McKinsey, note 54 p 6. 
295 Ibid. 
296 Ibid. 
297 GTERCSA, note 60 p 7. 
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profit d’un cadre de gestion des risques plus intégré, incluant la réduction préventive des 

risques, le financement et les mesures de transfert des risques298. Sécurité publique Canada 

a commencé à travailler avec les assureurs à la création d’un plan national visant à fournir 

une assurance abordable aux Canadiens contre les inondations et à protéger les propriétaires 

dont les résidences sont fortement exposées à ce type de risque et qui ne bénéficient pas 

d’une protection d’assurance adéquate299. Les assureurs canadiens ont engagé le dialogue 

avec tous les niveaux de gouvernement pour remédier aux lacunes en matière de couverture 

et d’abordabilité, mais il y a beaucoup plus à faire, notamment définir les restrictions de 

zonage pour l’utilisation des sols, adopter des codes du bâtiment rigoureux permettant 

d’atténuer les risques d’inondation et de générer zéro émission nette, et élaborer des 

stratégies d’adaptation aux inondations300.  

 

Les assureurs peuvent collaborer avec les gouvernements pour s’attaquer aux lacunes 

existantes en matière de données en élaborant des directives pour standardiser la 

cartographie et améliorer le partage des informations; pour clarifier les stratégies relatives 

aux politiques de décarbonisation nationales, notamment en arrêtant progressivement de 

subventionner les carburants fossiles et en offrant des avantages fiscaux ou autres soutiens 

financiers aux investissements verts301. Les assureurs peuvent faire pression sur les 

gouvernements pour qu’après les catastrophes, la reconstruction soit financée de manière à 

prévenir les risques récurrents, à bâtir une résilience face au climat, à créer des incitations 

pour réduire les risques et prendre des mesures de prévention dans les nouveaux 

bâtiments302.  

4. Objectifs et paramètres de mesure 

Le vieil adage selon lequel « On ne peut gérer ce qu’on ne peut mesurer » se révèle 

particulièrement adapté aux risques financiers liés au climat. Une fois que l’assureur a un 

plan d’action climatique, il doit élaborer des paramètres de mesure financiers pour évaluer et 

gérer les risques importants et les opportunités liés au climat et pour quantifier les progrès 

par rapport aux objectifs, grâce à des stratégies pouvant être ajustées au fur et à mesure du 

développement des connaissances sur les effets climatiques 303. Les administrateurs doivent 

prendre en compte les risques et opportunités de chaque côté du bilan de la compagnie 

d’assurance. Il est important d’élaborer et de mettre un prix sur les produits d’assurance 

destinés aux assurés et aux stratégies de transfert des risques comme la réassurance et les 

instruments dérivés. En ce qui concerne la gestion des actifs, les assureurs doivent avoir un 

plan pour décarboniser leurs propres activités et pour engager le dialogue sur les émissions 

de carbone avec les sociétés émettrices ou modifier leurs portefeuilles d’investissement. Le 

conseil d’administration doit s’assurer que la compagnie d’assurance veille à la cohérence 

des divulgations sur les risques et opportunités liés au climat grâce à l’utilisation de 

paramètres de mesure et de taxonomies.  

                                                            
298 Golnaraghi, note 11 p 7. 
299 Sécurité publique Canada, Bâtir un Canada sécuritaire et résilient (2020), Rapport sur les résultats 

ministériels 2019-2020, p 9, 35, Rapport sur les résultats ministériels 2019-20 (publicsafety.gc.ca). 
300 Golnaraghi, note 11 p 6, 11. Voir également, New York City Panel on Climate Change, « Special Issue: 

Advancing Tools and Methods for Flexible Adaptation Pathways and Science Policy Integration » (2019) New York 

Academy of Sciences.  
301 Gestion des risques d’inondation, note 75 p 6, 21, 27. 
302 Ibid p 7. 
303 Rapport définitif du GTDFC, note 56 p 14. 

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/dprtmntl-rslts-rprt-2019-20/dprtmntl-rslts-rprt-2019-20-fr.pdf
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Les assureurs devraient divulguer les émissions de GES relevant des champs d’application 1, 

2 et, si possible, 3 ainsi que les risques qui y sont associés. Le champ d’application 1 concerne 

l’ensemble des émissions directes; le champ d’application 2 fait référence aux émissions de 

GES indirectes provenant de la consommation de l’énergie achetée (électricité, chaleur ou 

vapeur); et le champ d’application 3 concerne les autres émissions indirectes non prises en 

considération dans le champ d’application 2 et qui sont produites le long de la chaîne de valeur 

de la société concernée, que ce soit en amont ou en aval, comme le transport dans des 

véhicules dont la société n’est pas propriétaire ou gérante, les activités externalisées et 

l’élimination des déchets. Les assureurs devraient décrire les objectifs visés dans le cadre de 

la gestion des risques et opportunités liés au climat et divulguer les résultats au regard de 

ces objectifs304.  

 

Il est plus difficile de s’attaquer aux émissions relevant du champ d’application 3, mais cela 

constituerait une immense contribution à la décarbonisation. Le Forum économique mondial 

rapporte que huit chaînes d’approvisionnement sont responsables à elles seules de 50 % des 

émissions dans le monde305. Il propose neuf actions clés que les sociétés peuvent déployer 

pour encourager les fournisseurs à mettre sur pied des chaînes d’approvisionnement à zéro 

émission nette, ce qui permettra aux assureurs d’accroître leur impact sur le plan climatique 

notamment : créer une base de référence exhaustive sur les émissions qui sera 

progressivement remplie avec les données effectives des fournisseurs; se fixer des objectifs 

de réduction ambitieux et globaux; diminuer les émissions en révisant la conception de leurs 

produits; repenser leur stratégie géographique d’approvisionnement; établir des normes 

d’approvisionnement ambitieuses; et élaborer des mécanismes de gouvernance interne 

utilisant les émissions comme mécanisme pour harmoniser les incitations destinées aux 

preneurs de décision et les objectifs de réduction d’émissions306. 

 

Une fois que les risques importants, les objectifs et les paramètres de mesure sont définis, 

les administrateurs doivent veiller à mettre en place des contrôles internes de la gestion et 

de la présentation de l’information financière, avec la collaboration des vérificateurs internes 

pour en assurer l’exactitude et la transparence307. Les dirigeants et tout comité du conseil 

d’administration chargés de surveiller les risques climatiques devraient présenter 

régulièrement des rapports aux administrateurs, évaluant la conformité de la direction aux 

politiques internes et les progrès réalisés pour remédier à toute lacune comptable ou autre 

liée aux systèmes de gestion des risques climatiques308. Lorsque cela est nécessaire, les 

administrateurs devraient exiger des dirigeants qu’ils fassent appel à des experts extérieurs 

pour les aider à intégrer l’évaluation des risques aux états financiers, à la vérification de fin 

d’exercice et aux calculs de dépréciation309. Le conseil d’administration devrait identifier et 

mettre en œuvre les meilleures pratiques applicables aux risques financiers 

significatifs/importants et aux opportunités pour l’entreprise, eu égard aux changements 

climatiques.  

                                                            
304 Ibid p 63, citation du GIEC, Climate Change 2014 Mitigation of Climate Change, Cambridge University Press, 

2014. 
305 Forum économique mondial, Net-Zero Challenge: The supply chain opportunity (21 janvier 2021), p 6, Net-

Zero Challenge: The supply chain opportunity | World Economic Forum (weforum.org). 
306 Ibid p 14. 
307 Comités d’audit, note 40 p 12. 
308 Ibid p 28, 37. 
309 Ibid. 

https://www.weforum.org/reports/net-zero-challenge-the-supply-chain-opportunity
https://www.weforum.org/reports/net-zero-challenge-the-supply-chain-opportunity
https://www.weforum.org/reports/net-zero-challenge-the-supply-chain-opportunity
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L’orientation publiée par le GTDFC à l’intention du secteur de l’assurance laisse aussi 

entendre que les assureurs devraient fournir des informations quantitatives démontrant 

comment les risques climatiques menacent leur activité première, leurs produits et leurs 

services, notamment : « des renseignements au niveau des divisions, du secteur ou de la 

région géographique d’activité; la manière dont les effets potentiels influencent la sélection 

du client, du cédant ou du courtier; et si des produits ou compétences spécifiques liés au 

climat sont en cours de développement, tels qu’une couverture d’assurance pour les 

infrastructures vertes, des services de conseil contre les risques climatiques et l’engagement 

du dialogue avec les clients sur les questions liées au climat. » 310 Le GTDFC suggère aux 

assureurs qui analysent des scénarios liés au climat dans le cadre de leurs activités de 

souscription de divulguer les scénarios utilisés, y compris les paramètres d’entrée, les 

hypothèses et les considérations d’importance critique ainsi que les choix analytiques 311. Les 

assureurs doivent mieux évaluer et mesurer l’efficacité de leurs stratégies climatiques et la 

résilience de leurs portefeuilles selon différentes échéances312.  

 

Le cadre proposé par le GTDFC en termes de gouvernance, de stratégie, de gestion des 

risques, d’objectifs et de paramètres de mesure donne aux entreprises les moyens de passer 

à l’action dès maintenant en commençant par identifier en amont les risques et opportunités 

et en procédant à des divulgations qualitatives, en s’efforçant d’élaborer des objectifs et 

paramètres de mesure au fur et à mesure qu’elles acquièrent de l’expertise, des outils et des 

infrastructures pour assurer une gouvernance climatique efficace. Le GTDFC fournit un cadre 

raisonné pour organiser la gouvernance; les assureurs doivent s’appuyer sur des normes 

comptables et leur modélisation pour approfondir le développement de l’identification, de la 

gestion et de la divulgation des risques.   

5. L’autorité de contrôle prudentiel mène une consultation 

Au début de 2021, le BSIF a lancé un processus de consultation sur la meilleure manière 

d’encourager la préparation et la résilience des assureurs et autres institutions réglementés 

au niveau fédéral face aux risques climatiques313. L’une des principales responsabilités du 

BSIF est de protéger les droits et intérêts des assurés tout en veillant à la sécurité et solidité 

du système financier314. Le BSIF reconnaît que l’une de ses attributions est d’aider les 

institutions réglementées au niveau fédéral à être préparées et résilientes face aux défis posés 

par les changements climatiques315. Le BSIF sonde les assureurs et autres institutions 

financières pour savoir comment ils identifient les risques liés au climat et se préparent à la 

résilience. Il analyse si le dispositif existant d’adéquation des capitaux est suffisant pour 

prendre en compte les risques climatiques; et si les risques climatiques devraient être 

intégrés à des processus d’évaluation plus spécifiques tels que des évaluations de l’adéquation 

des fonds propres internes, des évaluations internes du risque et de la solvabilité, des 

simulations de crise et l’analyse de scénarios316. Comme le souligne le surintendant auxiliaire 

                                                            
310 GTDFC, Supplemental Guidance for the Financial Sector, (2017) p 29, 30, E20 More information on 

supplemental guidance for the financial sector.pdf (tcfdhub.org). 
311 Ibid.  
312 KPMG, note 177. 
313 BSIF 2021, note 9 p 1.1. 
314 Ibid p 1,1. 
315 Ibid figure 1. 
316 Ibid. 

https://www.tcfdhub.org/Downloads/pdfs/E20%20More%20information%20on%20supplemental%20guidance%20for%20the%20financial%20sector.pdf
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Ben Gully, « en investissant maintenant dans nos capacités analytiques, nous développerons 

une compréhension commune des différents résultats potentiels, ce qui nous permettra : 1) 

d’établir les politiques prudentielles qui s’imposent; et 2) d’améliorer l’encadrement des 

institutions financières. »317 

 

L’une des questions qui se pose est de savoir si l’évaluation interne des risques et de la 

solvabilité (ORSA) doit être ajustée pour cerner plus efficacement les risques climatiques et 

pour mieux harmoniser la gestion des capitaux et des risques face à la réalité économique 

des activités de l’assureur318. Un autre problème identifié par le BSIF est que le dispositif 

existant d’adéquation des capitaux tient compte des risques financiers liés au climat dans la 

mesure où ils sont considérés comme des données entrantes, mais il y a des questions quant 

à l’existence de considérations financières liées au climat, au-delà de ce qui est déjà reflété 

dans les processus d’évaluation, conformément au cadre de capital du Canada. Le BSIF se 

demande s’il y a des facteurs climatiques qui devraient être explicitement surveillés dans le 

cadre des évaluations ORSA319. On peut raisonnablement s’attendre à ce que le BSIF renforce 

son contrôle prudentiel des risques climatiques pour s’aligner sur les évolutions de la 

surveillance prudentielle dans le monde. 

  

                                                            
317 BSIF, « Communication du surintendant auxiliaire Ben Gully lors de la table ronde à l’Institut C.D. Howe par 

webdiffusion, le 28 janvier 2021 » Communication du surintendant auxiliaire Ben Gully lors de la table ronde à 

l’Institut C.D. Howe par webdiffusion, le 28 janvier 2021 (osfi-bsif.gc.ca). 
318 BSIF 2021, note 9 p 4.11. 
319 Ibid p 7,6. 

https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/osfi-bsif/med/sp-ds/Pages/bg20200128.aspx
https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/osfi-bsif/med/sp-ds/Pages/bg20200128.aspx
https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/osfi-bsif/med/sp-ds/Pages/bg20200128.aspx
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VI. PAR OÙ COMMENCER – LES QUESTIONS QUE LES ADMINISTRATEURS DEVRAIENT 

POSER AUX DIRIGEANTS ET AUX PROFESSIONNELS DE LA FINANCE 

Certains assureurs canadiens ont une longueur d’avance dans l’identification et la gestion des 

risques et opportunités associés au climat; d’autres sont en retard. Dans son guide Comités 
d’audit et gouvernance efficace, l’Initiative canadienne de droit climatique a élaboré une liste 

questions que les administrateurs devraient poser, dont certaines sont reproduites ci-

dessous et complétées par d’autres questions suggérées par l’AICA et le SIF320. Il est clair 

que les changements climatiques constituent un risque devant être identifié et géré en 

conjonction avec les autres menaces auxquelles est confrontée la compagnie tels que les 

risques de cybersécurité et de pandémie; certaines des questions ci-dessous sont applicables 

à un certain nombre de risques concernant les assureurs. Il convient de souligner que les 

questions ci-dessous sont un point de départ. Au fur et à mesure que les stratégies 

climatiques évoluent, de nouvelles considérations viendront s’ajouter aux obligations de 

contrôle des administrateurs. 

1. Surveillance – Capacité, rigueur des procédures et méthodologie 

o Le conseil d’administration possède-t-il les compétences appropriées et 

l’expertise nécessaire pour réaliser une évaluation fiable des risques financiers et 

opportunités liés au climat auxquels fait face la compagnie d’assurance, ainsi que 

de leur pertinence dans les états comptables et financiers, et notamment de la 

manière dont l’assureur devrait adapter sa stratégie d’exploitation? 

o Comment le conseil d’administration peut-il acquérir et maintenir un 

niveau de compréhension approprié eu égard aux risques prévisibles 

et aux opportunités associées aux changements climatiques sur les 

marchés, secteurs et régions géographiques où opère la compagnie 

d’assurance?  

o Le conseil d’administration investit-il dans le renforcement des 

capacités internes pour pouvoir faire une évaluation qualitative des 

risques et opportunités liés au climat? 

 

o Les dirigeants comprennent-ils les risques prudentiels associés à la 

vulnérabilité du secteur de l’assurance face aux risques climatiques et la 

manière dont les risques importants affectent le plan d’exploitation et le 

profil de risque de la compagnie d’assurance ainsi que ses obligations 

concernant l’adéquation des capitaux?  

o Le conseil d’administration évalue-t-il les risques matériels et de 

transition qui affecteront substantiellement les portefeuilles 

d’investissement et actifs détenus par la compagnie d’assurance? 

L’importance relative est-elle évaluée à court, moyen et long terme? 

o Le conseil d’administration évalue-t-il les risques importants posés 

par les effets climatiques en matière d’adéquation des liquidités et des 

capitaux, et considère-t-il que l’évaluation ORSA permet d’analyser 

efficacement les risques climatiques et de les prendre en compte? 

                                                            
320 Comités d’audit, note 40 at 38-42 et annexes; avec complément de l’AICA et du SIF 2020, note 10.  
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o Le conseil d’administration évalue-t-il les risques matériels et de 

transition qui affecteront substantiellement le rendement des activités 

d’assurance en termes de demande du marché, de volume de 

réclamations ou d’autres facteurs et surveille-t-il l’accumulation des 

risques?  

o Le conseil d’administration a-t-il vérifié que la compagnie d’assurance 

a intégré comme il se doit les risques financiers liés au climat aux 

modèles et hypothèses utilisés pour tarifer les produits et gérer les 

risques? 

o Les administrateurs sont-ils sûrs que les risques financiers liés au 

climat ont été incorporés aux systèmes de gestion des risques de la 

compagnie d’assurance, particulièrement en ce qui a trait à la 

surveillance de l’évolution des risques sur les marchés où opère la 

compagnie et aux décalages potentiels de tarification et de 

responsabilité dans l’immédiat et à long terme?  

o Le conseil d’administration surveille-t-il les risques de litige, 

notamment en ce qui concerne les investissements dans des secteurs 

à hautes émissions de carbone? 

 

o Quels sont les enjeux environnementaux, économiques, sociaux, politiques et/ou 

d’atteinte à la réputation liés au climat qui sont pertinents pour les activités de la 

compagnie d’assurance, et comment les administrateurs et dirigeants 

déterminent-ils lesquels de ces risques prévisibles peuvent avoir un effet 

important sur sa situation financière, ses résultats, ses perspectives et les 

principaux facteurs de risque et d’opportunité? 

 

o Existe-t-il un plan stratégique pour faire évoluer les activités et investissements 

de la compagnie d’assurance vers zéro émission nette?  

o La stratégie d’identification, de gestion et de surveillance des risques 

climatiques de la compagnie d’assurance est-elle suffisamment 

flexible pour être ajustée au fur et à mesure qu’il y a plus 

d’informations disponibles sur les risques climatiques? 

 

o Comment le conseil d’administration établit-il des objectifs et paramètres de 

mesure scientifiques pour évaluer et mesurer les problèmes posés par le climat 

dans le contexte des activités de la compagnie d’assurance à court, moyen et long 

terme? 

o La compagnie d’assurance rapporte-t-elle les émissions 

carbone des secteurs dans lesquels elle investit, à la fois pour 

les éléments actifs et passifs, et fait-elle appel à un tiers pour 

vérifier les progrès réalisés par rapport aux objectifs?  

 

o Sur quelle base la propension à prendre des risques est-elle définie et gérée, et 

les risques et opportunités potentiels ont-ils fait l’objet de simulations selon des 

scénarios représentant l’éventail plausible des situations climatiques à l’avenir, y 

compris la transition vers zéro émission nette? 
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o Y a-t-il un comité, un administrateur et/ou un cadre supérieur chargé de faire 

rapport au conseil d’administration sur les risques climatiques? 

o La rémunération des dirigeants est-elle liée au fait que la compagnie 

d’assurance atteigne ses objectifs climatiques en matière de 

décarbonisation? 

 

o La compagnie d’assurance a-t-elle incorporé sa stratégie climatique à l’ensemble 

de ses réseaux d’approvisionnement et de distribution de manière à pouvoir 

commencer à mesurer la réduction des émissions relevant des champs 

d’application 1, 2 et 3? 

o Quelle est la performance énergétique des biens immobiliers 

commerciaux et/ou résidentiels détenus dans les portefeuilles de la 

compagnie d’assurance, quel est l’indice d’intensité des émissions 

carbone des divers actifs et le pourcentage d’actifs exposés aux 

secteurs d’activité à fortes émissions de carbone? 

 

o Dans quelle mesure le comité d’audit dialogue-t-il avec le vérificateur externe 

pour évaluer la qualité de l’appréciation des risques climatiques et de la divulgation 

des résultats, et pour améliorer le contrôle qu’il exerce avant que la question 

climatique ne soit soulevée par le vérificateur externe comme un enjeu 

fondamental? 

 

o Pour les compagnies d’assurance non-vie : 

o En ce qui a trait aux entreprises minières, pétrolières et gazières, quels 

sont les risques de litiges liés au climat auxquels est exposée la 

compagnie d’assurance et quel est son portefeuille de couverture 

pertinent en matière de responsabilité civile des administrateurs et 

dirigeants? 

o Quel est le pourcentage de centrales électriques utilisant des 

combustibles fossiles situés dans des emplacements exposés à des 

risques de stress hydrique, d’inondation et de feux de forêt, selon le 

modèle établi par le programme « Paris Agreement Capital Transition 

Assessment » 321?  

o L’assurance agricole a-t-elle été évaluée en fonction de l’exposition à 
la sécheresse, aux variations des conditions météorologiques et autres 

effets des changements climatiques? 

2. Information financière – Rapport de gestion 

o Le rapport de gestion décrit-il l’approche de la compagnie d’assurance concernant 

la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, les objectifs et paramètres de 

mesure liés au climat de façon utile pour permettre à un investisseur raisonnable 

de prendre une décision, notamment les risques et opportunités à la fois pour le 

                                                            
321 Le Paris Agreement Capital Transition Assessment, ou outil PACTA, rassemble des données prévisionnelles 

concernant les actifs à l’échelle mondiale et permet aux utilisateurs de mesurer l’alignement des portefeuilles 

financiers avec les scénarios climatiques dans des secteurs et technologies clés et pertinents en la matière, Paris 

Agreement Capital Transition Assessment – Transition Monitor. 

https://www.transitionmonitor.com/
https://www.transitionmonitor.com/
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modèle d’affaires et la chaîne de valeur de l’assureur, ainsi que l’approche de 

gestion à des échéances définies à court, moyen et long terme?  

 

o Les divulgations de la compagnie tiennent-elles compte des recommandations du 

GTDFC, notamment en ce qui a trait aux simulations de crise et à la planification 

de scénarios englobant l’éventail plausible des situations climatiques à l’avenir? 

 

o Les administrateurs ont-ils vérifié que la compagnie rapporte dûment ses progrès 

concernant ses principaux objectifs climatiques, notamment ceux liés aux 

émissions de GES, à la consommation d’eau et d’énergie, et à son impact sur la 

biodiversité, y compris en amont et en aval de la chaîne de valeur, le cas échéant, 

conformément aux objectifs financiers et aux seuils de tolérance en matière de 

pertes? 

3. Information financière – Déclarations financières 

o Les administrateurs se sont-ils assurés que les états financiers et autres 

documents d’information continue intègrent les hypothèses climatiques dans les 

estimations comptables et divulguent l’évaluation de la direction des risques 

climatiques importants et des opportunités conformément aux normes comptables 

et de présentation de l’information financière en vigueur? 

o Les administrateurs se sont-ils assurés que les risques financiers et 

opportunités liés au climat sont pleinement et rigoureusement pris en compte 

de chaque côté du bilan de la compagnie d’assurance?  

o La compagnie d’assurance évalue-t-elle l’influence possible des risques 

climatiques sur la mesure de la juste valeur ou les tests de dépréciation des 

actifs?  

 

o Quels sont les variables liées au climat qui sont importantes pour les estimations 

comptables dans les états financiers de la compagnie d’assurance et comment 

ont-elles été appliquées?  

o Quelles sont les variables climatiques importantes relevant d’appréciations 

comptables et d’estimations de l’incertitude déterminantes? Par exemple, le 

comité d’audit a-t-il vérifié que la direction a dûment examiné la nécessité de 

modifier ses prévisions en matière de flux de trésorerie afin d’y incorporer 

l’horizon temporel, le profil et le volume des réclamations et les autres effets 

des changements climatiques? 

 

o Lorsque les changements climatiques constituent un facteur significatif dans le 

calcul de la valeur d’usage, la divulgation fournit-elle une explication quant aux 

principales hypothèses utilisées dans les tests de dépréciation, les taux 

d’amortissement, la mise hors service, les passifs de remise en état et les effets 

prévus sur les flux de trésorerie de la société à l’avenir? 

 

o Quelles sont les hypothèses climatiques importantes, et incertitudes associées, 

déterminantes pour permettre raisonnablement aux investisseurs de comprendre 

les états financiers de la compagnie d’assurance, et qui justifient donc d’être 
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divulguées dans les notes afférentes à ces états financiers, même en l’absence de 

répercussions quantitatives sur l’estimation comptable correspondante? 

 

o Le conseil d’administration s’est-il assuré d’avoir divulgué correctement les 

émissions de GES évitées durant tout le cycle de vie du produit, examine-t-il si 

l’objectif en la matière est fondé sur les émissions dans l’absolu ou sur leur 

intensité, quelles sont les périodes concernées, à partir de quelle année les 

progrès sont mesurés et quels sont les indicateurs clé de performance utilisés 

pour évaluer nos progrès par rapport aux objectifs? 

  



 
 

  

 
 

 

79 

 

 



 
 

  

 
 

 

80 

VII. CONCLUSION - PERSPECTIVES  

Le présent guide a pour but de lancer la conversation entre les administrateurs et les 

dirigeants sur la gouvernance climatique efficace dans le secteur de l’assurance au Canada. 

Les compagnies d’assurance font face à de multiples risques, incluant la dépréciation de leurs 

portefeuilles, la possibilité d’actifs délaissés, des versements imprévus à la suite de 

réclamations liées à des évènements climatiques aigus et chroniques et l’incertitude liée aux 

risques de responsabilité pour l’assureur, ainsi que les risques inhérents à toute police 

d’assurance pour pertes liées à des dommages, maladies et responsabilités, notamment celles 

des administrateurs et dirigeants. Les administrateurs ont l’obligation légale d’identifier et de 

gérer les risques, et les assureurs s’efforcent de plus en plus de mettre en place une 

gouvernance climatique efficace reposant sur une stratégie et sur la gestion des risques. 

Compte tenu de la place majeure occupée par les compagnies d’assurance au sein du système 

financier, les risques climatiques sont devenus une question de contrôle prudentiel. 

 

Les assureurs canadiens se trouvent à différents stades de leur réponse face aux risques 

climatiques. Les administrateurs doivent s’assurer de disposer des informations et 

compétences nécessaires pour évaluer comment les risques climatiques affectent leurs 

activités. Idéalement, les compagnies d’assurance devraient avoir un administrateur désigné 

ou possédant les compétences nécessaires en matière de changements climatiques. 

Cependant, si les membres du conseil d’administration ne possèdent pas ce type d’expertise, 

ils peuvent faire appel à des experts externes à la compagnie de façon à acquérir les 

connaissances suffisantes pour exercer un contrôle efficace sur la modélisation, l’analyse 

des données et la gestion des risques. Les administrateurs devraient envisager le plan 

d’affaires de la compagnie pour faire face aux risques et opportunités liés aux changements 

climatiques dans le cadre proposé par le GTDFC en matière de gouvernance, de gestion des 

risques, de stratégie, d’établissement d’objectifs et de paramètres de mesure. La surveillance 

des risques climatiques concerne à la fois l’avenir immédiat et le long terme; et les mesures 

prises aujourd’hui pourraient limiter substantiellement les actions qui devront être mises en 

œuvre si les gouvernements et les entreprises échouent à dévier la trajectoire actuelle du 

réchauffement climatique.  

 

L’ensemble du cadre de gestion des risques et des mécanismes d’atténuation devraient être 

révisés pour y incorporer les changements climatiques. Les administrateurs devraient donc 

veiller à ce que les dirigeants évaluent les risques et les opportunités liés au climat pour 

l’ensemble des produits, prestations et activités de la compagnie. Ils devraient élaborer un 

plan d’action pour décarboniser et définir des objectifs clairs pouvant être immédiatement mis 

en œuvre et qui donneront des résultats tangibles dans les cinq prochaines années. Les 

administrateurs devraient réfléchir à la manière de diminuer l’empreinte carbone de la 

compagnie, à la fois au niveau de ses activités et de ses portefeuilles d’investissement, et 

devraient établir des objectifs de réduction d’émissions en mesurant les progrès réalisés 

chaque année et en divulguant ces progrès vers zéro émission nette auprès des investisseurs 

et assurés322. Les administrateurs devraient établir des objectifs à plus long terme et aligner 

la stratégie de la compagnie sur la cible de zéro émission nette d’ici à 2050 au plus tard ou, 

avec un peu de chance, bien plus tôt. Les administrateurs devraient s’assurer que la 

compagnie d’assurance respecte les exigences légales et les meilleures pratiques relatives à 

                                                            
322 Comités d’audit, note 40 p 39-42. 
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la divulgation des stratégies de gouvernance et d’évaluation annuelle des résultats de ces 

stratégies. Les compagnies d’assurance doivent évaluer soigneusement les besoins en 

réassurance, ainsi que les couvertures et limitations en prêtant une attention particulière à 
l’évolution du marché. Une terminologie claire et cohérente sur la transition et les 

investissements verts leur sera très utile323. 

 

La stratégie d’une compagnie d’assurance pour mettre en œuvre un plan d’action climatique 

devrait reposer sur l’infrastructure existante de gestion et de divulgation des risques au sein 

de l’entreprise. Les risques en question devraient avoir la priorité par rapport aux autres 

risques auxquels la compagnie d’assurance est confrontée, pour que les administrateurs 

puissent honorer leurs responsabilités en matière de contrôle prudentiel. Les rapports de 

risques, les rapports actuariels, les états financiers, les rapports de conformité et les 

politiques d’investissement devraient être adaptés pour repérer, évaluer et divulguer les 

risques climatiques à long terme. Le conseil d’administration devrait veiller à s’appuyer sur 

des experts utilisant des modèles et données bien fondés et à communiquer les informations 

importantes. Parallèlement, les objectifs de réduction des émissions nettes de la compagnie, 

de ses assurés et de ses actifs doivent être clairement définis, régulièrement mesurés et 

validés. Les compagnies d’assurance devraient mener leurs activités internes et gérer leurs 

actifs de manière à atteindre cet objectif. Les compagnies d’assurance font souvent partie de 

grandes sociétés financières et le cadre de gouvernance et de gestion des risques devrait 

être mis en œuvre au niveau de l’organisation.   

 

Les assureurs ont la capacité d’influencer le comportement des assurés et devraient orienter 

leurs produits, prix et mécanismes de sélection des risques vers la décarbonisation. Les 

compagnies d’assurance peuvent inciter leurs clients à opter pour des mesures de réduction 

des risques, par exemple en leur offrant des rabais s’ils utilisent des matériaux de 

construction résilients ou en collaborant directement avec les utilisateurs finaux pour éviter 

et/ou atténuer les risques et contribuer ainsi à la transition vers une économie plus durable324. 

Les assureurs devraient envisager d’élargir leur offre de produits et prestations d’assurance 

pour remédier à l’écart de protection contre les catastrophes naturelles et les risques 

matériels liés au climat et « pour limiter les risques commerciaux associés à la chaîne de 

valeur complexe des technologies propres et vertes »325. Les administrateurs doivent évaluer 

l’importance relative des risques climatiques et intégrer la quantification de ces risques dans 

les états financiers326.  

 

La pandémie de COVID-19 a été une catastrophe imprévue. En revanche, les changements 

climatiques peuvent être anticipés327. Les administrateurs des compagnies d’assurance 

savent clairement qu’ils devraient agir dès maintenant pour commencer à gérer les risques 

et opportunités liés au climat. La pandémie actuelle constitue sans aucun doute un signal 

d’alarme, invitant les assureurs à anticiper les effets croissants des changements climatiques 

et à s’y préparer. Les administrateurs peuvent utiliser leurs connaissances et compétences 

pour protéger les actifs et mieux couvrir les assurés. 

  

                                                            
323 Sarra, CD Howe, note 28 p 7. 
324 McKinsey, note 54 p 5. 
325 Golnaraghi, note 11 p 28. 
326 Comités d’audit, note 40 p 42. 
327 Sarra, From Ideas to Action, note 14 p 310. 
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The Geneva Association a rassemblé des informations montrant comment les compagnies 

d’assurance dans le monde sont en train de modifier leurs stratégies commerciales en profitant 

des nouvelles opportunités, parmi lesquelles : 

 

 Concevoir des produits et services innovants et créer des unités commerciales 

spécialisées offrant une couverture financière contre les risques matériels liés au climat 

et des incitations à réduire les émissions de GES. 

 Élargir leur offre de produits et de services d’assurance pour remédier à l’écart de 

protection contre les catastrophes naturelles et les risques matériels liés au climat. 

 Prendre des mesures à l’échelle institutionnelle sous la supervision directe du conseil 

d’administration et/ou de la haute direction pour réduire leur empreinte carbone.  

 Créer des unités dédiées à l’innovation pour élaborer de nouvelles idées et solutions 

visant à aider les économies à remédier aux carences en termes d’assurance et à 

améliorer la résilience socioéconomique face aux risques matériels liés au climat.  

 Proposer des incitations pour limiter les risques, telles que des réductions de prime 

d’assurance à condition que les assurés mettent en œuvre des mesures préventives, 

comme la rénovation des immeubles résidentiels et commerciaux pour empêcher les 

dommages causés par les inondations et vents violents.  

 Proposer des produits d’assurance spécialisés pour les énergies renouvelables et les 

« bâtiments écologiques ». 

 Améliorer les produits et services d’assurance contre les pertes d’exploitation, la 

carence des fournisseurs et autres risques associés aux perturbations de la chaîne 

d’approvisionnement liées aux catastrophes naturelles. 

 Créer des « unités spécialisées dans le secteur de l’énergie » offrant des produits et 

services pour répondre aux risques associés à la chaîne de valeur complexe, depuis le 

démarrage jusqu’à la commercialisation et au déploiement des activités commerciales 

des entreprises, afin de soutenir le développement des énergies renouvelables et autres 

technologies.  

 Élaborer des plans de gestion des risques climatiques exhaustifs et intégrés s’appuyant 

sur des informations pertinentes, des mesures de réduction des risques, et des mesures 

ex ante pour éviter les nouveaux risques. 

 Convenir au préalable des mesures de préparation et de réponse pour assurer un retour 

rapide à la normale après une catastrophe. 

 Collaborer avec les gouvernements pour établir des politiques permettant au secteur de 

l’assurance de fournir des solutions de transfert de risques évolutives et durables afin 

de protéger les personnes et les sociétés contre les risques climatiques, en s’appuyant 

sur les innovations du secteur dans le domaine du transfert des risques, des canaux de 

distribution et des mécanismes de versement après les catastrophes. 

 

Source : Golnaraghi, note 11 p 18-19, 26-27. 
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