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Synthèse des actions phare des assureurs 
en 2021 

En 2021, les assureurs ont poursuivi leurs missions,  

aux côtés des assurés particuliers et professionnels, dans l’intérêt de la société 

tout entière, dans un contexte économique et sociétal encore  

affecté par la crise liée à la pandémie de Covid-19.

L’assurance protège 

En 2021, les assureurs se 
sont mobilisés pour une 
société mieux protégée et 
plus durable en soutenant 

l’innovation et en menant des actions de prévention 
des risques naturels, notamment via  leur association 
Assurance Prévention. À l’occasion du Congrès 
mondial de la nature de septembre 2021 et de la COP 
26 en novembre 2021, les assureurs se sont engagés 
en faveur de la biodiversité et de la durabilité en 
adoptant des principes d’action concrets. Dans un 
contexte où le changement climatique préoccupe 
l’ensemble des citoyens, France Assureurs a publié 
son étude « Impact du changement climatique sur 
l’assurance à l’horizon 2050 » qui chiffre l’évolution 
du coût des sinistres climatiques sur les trente 
prochaines années. 
Dans le domaine de la santé, les assureurs ont su 
adapter leur offre dans le contexte de la pandémie, 
par exemple en prenant à leur charge jusqu’à 
quatre consultations de psychologue. Ils ont 
également mis en œuvre et financé le dispositif du 
«100 % santé » et œuvré pour simplifier la vie des 
usagers du système de soins, en contribuant à la 
généralisation du tiers payant dans les établissements 
de santé. Les assureurs ont, par ailleurs, été force de 
proposition sur la santé et la dépendance. France 
Assureurs a publié deux livres blancs, adressés aux 
pouvoirs publics et aux candidats dans le cadre 
de la campagne pour l’élection présidentielle de 
2022, présentant des propositions visant à mieux 
articuler la complémentarité entre l’assurance 
maladie obligatoire et les complémentaires santé et à 
apporter des solutions de financement aux Français 
face à la dépendance liée à l’âge. 
Tout au long de l’année 2021, les assureurs ont 
continué à mener de nombreuses actions de 
prévention des risques routiers, dans le cadre de 
la convention quinquennale de partenariat État-
Assureurs avec trois objectifs prioritaires : la lutte 
contre les principaux facteurs de risque, la réduction 
des accidents de deux-roues motorisés et l’éducation 
routière, notamment auprès des jeunes. 

L’assurance finance 

Au-delà de leur rôle de 
financeurs de l’économie 
productive et de la dette 
publique, les assureurs 

ont été des acteurs majeurs de la relance durable 
grâce à leur programme d’investissement « Relance 
Durable France », à leur mobilisation pour les fonds 
« Tibi » et à leur implication dans la conception et le 
lancement des « Prêts Participatifs Relance » et des  
« Obligations Relance » en soutien aux PME-ETI. En 
2021, les assureurs ont également rejoint le réseau 
international d’investisseurs responsables, la Net 

Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) et signé les 
Principles for Responsible Investment (PRI). France 
Assureurs s’est mobilisée dans le cadre de la révision 
de la directive européenne Solvabilité II, afin de 
préserver la capacité d’investissement à long terme 
des assureurs au service de la relance économique et 
de la transition écologique. 

L’assurance emploie 

En 2021, grâce à un dia-
logue social dynamique et 
constructif, les assureurs ont 
mis en place deux accords 

de branche structurants : le premier en faveur de 
la mixité, de la diversité et de l’égalité profession-
nelle entre les femmes et les hommes dans les so-
ciétés d’assurance, et le second relatif au télétravail. 
Ils ont poursuivi la promotion de l’apprentissage et 
des métiers de l’assurance auprès des jeunes, notam-
ment via le renouvellement de leur partenariat avec 
l’Association pour l’emploi des cadres (Apec). Ils se 
sont aussi mobilisés pour l’intégration des personnes 
en situation de handicap en milieu professionnel 
en mettant en place un comité chargé de définir et 
de mettre en œuvre la politique « handicap » de la 
branche. 
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L’assurance protège
LES ASSUREURS, ENGAGÉS POUR UNE SOCIÉTÉ 

MIEUX PROTÉGÉE ET PLUS DURABLE 

Les assureurs engagés pour la 
prévention des risques naturels 

En tant qu’acteurs clés de la protection 
des populations, les assureurs sont 
aux côtés des assurés pour indemniser 
les sinistres et réparer les dommages 
causés par les aléas naturels (sécheresse, 
inondation, submersion marine, tempête, 
grêle…). En 2021, la présidente de 
France Assureurs s’est rendue à plusieurs 
reprises dans les Alpes-Maritimes, à la 
rencontre des personnes touchées par la 
tempête Alex d’octobre 2020 et des élus 
locaux qui se mobilisent pour répondre 
aux besoins de ces derniers. En matière 
de prévention, les assureurs contribuent 
au développement d’une culture du 
risque au sein de la société. France 
Assureurs s’est ainsi associée à la Mission 

Risques Naturels (MRN) pour lancer 
la web série « Minutes de l’innovation 
cat-nat et climatique », présentant des 
solutions innovantes portées par les 
assureurs en matière de prévention des 
risques naturels, dont dix épisodes ont 
été diffusés au cours de l’année 2021. À 
l’issue des travaux d’un groupe d’experts, 
réuni sous l’égide de France Assureurs, 
la MRN a publié en juillet 2021 un 
référentiel de résilience du bâti aux aléas 
naturels dans l’objectif de favoriser la 
protection des constructions face à ces 
aléas. 

Le 13 octobre 2021, à l’occasion de la 
Journée internationale pour la réduction 
des risques de catastrophe, Assurance 
Prévention, l’association de prévention 
de France Assureurs, a dévoilé une étude 

Protection des assurés, durabilité, santé, dépendance, prévention... :  

en 2021 les assureurs ont à nouveau démontré leur engagement auprès de leurs 

assurés et de la société. Ils ont pris part au débat public et émis de nombreuses 

propositions en faveur d’une société encore mieux protégée et plus durable.

9 840
C’est le nombre 
moyen de nouveaux 
sinistres en habitation 
que les assureurs ont 
gérés chaque jour en 
2021, parmi lesquels 
670 sinistres liés 
à des événements 
climatiques



Les assureurs, force de 
proposition sur la santé et la 
dépendance liée à l’âge  

En 2021, les assureurs santé ont plus que 
jamais accompagné les Français en leur 
apportant une offre de services encore 
plus personnalisée. Dans le contexte de 
la crise liée à la pandémie de Covid-19, 
France Assureurs, la Fédération Nationale 
de la Mutualité Française (FNMF) et le 
Centre technique des institutions de 
prévoyance (CTIP) ont pris collective-
ment l’engagement de rembourser au 
moins quatre consultations de psycho-
logue, à chaque personne protégée 
par un contrat complémentaire santé 
jusqu’à fin 2021. Par ailleurs, France 
Assureurs est partenaire de l’initiative 
publique/privée « IMPACT - Accéléra-
teur d’Innovation en Santé Mentale » qui 
a sélectionné des start-up de l’e-santé 
proposant des solutions innovantes afin 
de remédier aux ruptures du parcours 
de soins en santé mentale. En 2021, les 
assureurs ont aussi contribué à simplifier 
le tiers payant à l’hôpital en signant, le 
18 mai, un accord-cadre pour le pilotage 
du dispositif « Remboursement des 
organismes complémentaires » (ROC) 
dans les établissements de santé à l’issue 
des travaux conduits avec les équipes du 
ministère des Solidarités et de la Santé 
et de la direction générale des Finances 
publiques. Enfin, les assureurs ont mis 
en œuvre et financé le dispositif du 
«100 % santé », permettant aux Français 
d’accéder à un ensemble de soins et 
d’équipements (optique, audiologie, 
dentaire) intégralement remboursés, 
après intervention de l’Assurance 
maladie obligatoire et de la complémen-
taire santé. 
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inédite montrant que si les Français 
sont conscients des risques naturels, ils 
sont nombreux à ne pas connaître les 
comportements à adopter pour prévenir 
leurs conséquences et réagir de manière 
appropriée lorsqu’ils surviennent. Forte 
de ce constat,  Assurance Prévention 
a lancé une campagne digitale de 
sensibilisation « Risques naturels, les 
gestes qui sauvent » et a conçu, en 
partenariat avec la Mission Risques 
Naturels, une série de supports 
pédagogiques sur l’attitude à privilégier 
avant, pendant et après une inondation, 
une tempête, un feu de forêt, un séisme… 

Les assureurs engagés en faveur 
de la durabilité

À l’occasion du Congrès mondial de la 
nature de septembre 2021, afin de faire 
connaître la mobilisation des assureurs 
face au défi de la biodiversité, la 
présidente de France Assureurs, Florence 
Lustman, a publié une tribune intitulée 
« Assureurs et biodiversité : tout le monde 
sur le pont ». En novembre 2021, lors 
de la COP 26, où France Assureurs était 
pour la première fois invitée en tant 
qu’observateur accrédité, les assureurs se 
sont engagés à promouvoir le recours aux 
pièces détachées issues de l’économie 
circulaire (automobile), à privilégier la 
réparation des biens endommagés plutôt 
que leur remplacement (habitation) 
et à développer la filière du réemploi 
(construction). 

L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
SUR L’ASSURANCE À L’HORIZON 2050 

En octobre 2021, France Assureurs a publié son 
étude « Impact du changement climatique 
sur l’assurance à l’horizon 2050 ». Cette étude, 
actualisant une première publication de 2015, 
chiffre l’évolution du coût des sinistres climatiques 
dans les trente prochaines années en dissociant le 
coût lié au changement climatique en lui-même 
de celui imputable à des facteurs purement 

économiques ou situationnels. Elle présente des conclusions, péril par 
péril (sécheresse, inondation, submersion marine, tempête), et confirme 
que le coût des sinistres liés aux aléas naturels continuera de croître au 
rythme d’un doublement sur les trente ans à venir. L’étude souligne que 
la prévention et la diffusion d’une culture du risque naturel au sein des 
populations sont des atouts clés à activer dans l’objectif d’améliorer la 
résilience de notre pays face au changement climatique. 

  Pour consulter l’étude, rendez-vous sur franceassureurs.fr

C’est le montant des 
prestations versées 
par les assureurs santé 
en 2021

12 milliards 
d’euros

C’est le coût de la mise 
en œuvre de la réforme 
du 100 % santé pour les 
assureurs en 2021

+ 346 millions 
d’euros

LE LIVRE BLANC SANTÉ 
DE FRANCE ASSUREURS 

Dans le cadre de la 
campagne pour l’élection 
présidentielle 2022, France 
Assureurs a publié, en 
octobre 2021, un livre 
blanc intitulé « Redessiner 
l’assurance santé au 
bénéfice d’un système 
créateur de valeur pour tous 
les Français ». Ce document 
présente des propositions 
concrètes pour améliorer 
la complémentarité 
entre l’assurance 
maladie obligatoire et les 
complémentaires santé, au 
service de nos concitoyens 
pour un système de santé 
plus efficient. 

  Pour consulter ce livre 

blanc, rendez-vous sur 

franceassureurs.fr

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

2022

Livre blanc

Redessiner
l’assurance santé
au bénéfice d’un système
créateur de valeur pour 
tous les Français

Focus sur les actions phare de l’année 2021
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LA PRÉVENTION DES 
CHUTES CHEZ LES SENIORS 

L’édition 2021 de la Journée 
Prev’Attitude d’Assurance 
Prévention, l’association de 
prévention des assureurs, a été 
consacrée à la sensibilisation 
au risque de chute des seniors. 
Ces chutes sont à l’origine de 
10 000 décès par an chez les 
plus de 65 ans. Elles entraînent 
de nombreux handicaps et 
accélèrent la perte d’autonomie. 
L’objectif est de sensibiliser sur 
les comportements préventifs 
adaptés permettant de les éviter.

LA LUTTE CONTRE 
L’OBÉSITÉ DANS 
LES TERRITOIRES 
ULTRAMARINS

En septembre 2021, Assurance 
Prévention a lancé un 
programme de prévention de 
l’obésité sur l’île de La Réunion, 
territoire concerné par une forte 
prévalence de ce problème de 
santé. Cette expérimentation, 
parrainée par le ministère 
des Outre-mer et conduite en 
partenariat avec l’association 
Fédérons les villes pour la santé 
(FLVS), a notamment décliné le 
programme dédié aux enfants 
« Bouge avec les Zactifs » 
d’Assurance Prévention. Le 
programme « Vivons en forme » 
(VIF), axé sur l’alimentation, 
l’activité physique et le bien-être, 
a été déployé dans quatre villes 
de l’île.

Dans le cadre de la campagne présiden-
tielle de 2022, France Assureurs a par ail-
leurs publié deux livres blancs consacrés 
aux thèmes de la santé et de la dépen-
dance liée à l’âge. 

Les assureurs engagés pour la 
prévention des risques routiers

Les assureurs ont continué, tout au long 
de l’année 2021, à mener de nombreuses 
actions de prévention des risques 
routiers, dans le cadre de la convention 
quinquennale de partenariat État-
Assureurs (2017-2021) avec trois objectifs 
prioritaires : la lutte contre les principaux 
facteurs de risque, la réduction des 
accidents de deux-roues motorisés et 
l’éducation routière, notamment auprès 
des jeunes.  
La piste d’éducation routière CRS-
Assurance Prévention, programme de 
sensibilisation du public adolescent 
destiné à prévenir les accidents de deux-
roues en proposant une initiation aux 
spécificités de la conduite de deux-roues 
motorisés, a été successivement présente 
dans plusieurs villes de France en 2021. 
En mai 2021, Assurance Prévention a 
lancé « Trott’Safe », premier module de 
formation en ligne gratuit à destination 
des utilisateurs et futurs utilisateurs 
de trottinettes et autres engins de 
déplacement personnel motorisés 
(EDPM). En juin 2021, l’association de 
prévention a lancé une campagne « Sur 
la route, cultivons la prudence » dédiée 
à la conduite des véhicules agricoles, 
recourant notamment à trois agriculteurs 
« influenceurs » pour diffuser les conseils 
pour bien rouler. En septembre 2021, 
plus de 780 élèves et leurs enseignants 
ont été récompensés pour leurs 
initiatives en matière de prévention 
des risques routiers, dans le cadre de 
la 8e édition des Clés de l’éducation 
routière, par les associations Assurance 
Prévention et Prévention Routière, lors 
d’une cérémonie organisée au ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
des Sports. 

  Pour en savoir plus, rendez-vous sur assurance-prevention.fr

22 300
nouveaux sinistres 
en automobile 
gérés chaque jour en 
2021 par les assureurs

LE LIVRE BLANC DÉPENDANCE DE FRANCE ASSUREURS

En décembre 2021, France Assureurs a publié un 
livre blanc intitulé « Construire une nouvelle solution 
solidaire et transparente face à la dépendance 
liée à l’âge ». Ce livre blanc présente une solution 
assurantielle concrète, coconstruite avec la FNMF, 
destinée à mieux prendre en charge la dépendance 
totale. Cette proposition répond aux préoccupations 
des Français, mises au jour par une enquête France 
Assureurs-OpinionWay réalisée auprès des Français. 

Ainsi, les assureurs proposent la création d’un nouveau « contrat de 
complémentaire santé responsable », incluant systématiquement une 
garantie en cas de dépendance lourde. Ce contrat permettrait à une 
majorité de nos concitoyens de disposer des moyens pour faire face à 
la perte d’autonomie. Grâce à une large mutualisation, son tarif serait 
unique. 

  Pour consulter ce livre blanc : rendez-vous sur franceassureurs.fr

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

2022

Livre blanc

Construire une 
nouvelle solution 
solidaire et 
transparente
face à la dépendance liée à l’âge 
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L’assurance finance
LES ASSUREURS, ACTEURS MAJEURS DU FINANCEMENT 

DE L’ÉCONOMIE ET DE LA RELANCE DURABLE

Les assureurs, financeurs de la 
French Tech avec les fonds « Tibi »

Les assureurs sont les principaux 
contributeurs du programme « Tibi », 
lancé en 2020 par la présidence de la 
République, dans l’objectif de créer un 
écosystème dense de financement en 
faveur des jeunes start-up françaises, 
afin qu’elles puissent devenir de grandes 
entreprises technologiques. Lors de 
l’événement « Financer la IVe révolution 
industrielle », organisé le 7 juin 2021 au 
ministère de l’Économie, des Finances 
et de la Relance, un premier bilan 
de cette initiative a été dressé. Parmi 
les 21 investisseurs du programme, 
15 assureurs se sont mobilisés avec 
des investissements atteignant près 
de 3,4 milliards d’euros à fin 2021. Les 

assureurs se mobilisent ainsi en faveur de 
la French Tech, notamment de la biotech 
et de l’innovation en santé.

« Relance Durable France », le pari 
réussi des assureurs

Dès le mois de juillet 2020, en pleine crise 
sanitaire et économique, les assureurs 
ont lancé le plan d’investissement 
« Relance Durable France » aux côtés de 
la Caisse des Dépôts, destiné à soutenir 
la relance dans les secteurs économiques 
particulièrement touchés. Ce programme 
d’investissement propose des solutions 
de financement à long terme à des 
entreprises présentant des perspectives 
de croissance et s’engageant à respecter 
des critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG). 

Les assureurs sont des acteurs majeurs du financement de l’économie 

qui investissent massivement dans les entreprises et la dette publique.  

En 2021, ils ont aussi soutenu l’innovation et la relance durable, notamment 

dans le contexte de crise lié à la pandémie de Covid-19.

240 milliards 
d’euros
C’est le montant total 
des cotisations en 
assurance en 2021, 
dont 151,1 milliards 
en assurance vie 
et capitalisation, 
62,4 milliards en 
assurance de biens 
et responsabilité 
et 26,5 milliards en 
assurance santé et 
prévoyance

Focus sur les actions phare de l’année 2021



Le montant engagé de ce programme 
d’investissement s’élève à 2,5 milliards 
d’euros. Le premier bilan de cette ini-
tiative est très positif : plus de la moitié 
des fonds ont déjà été déployés et plus 
de 400 entreprises des secteurs de l’in-
dustrie, des services, du tourisme et de la 
santé en ont bénéficié. 

« Prêts Participatifs Relance » 
et « Obligations Relance » : 
les assureurs soutiennent les 
investissements des PME-ETI 

Les assureurs ont joué un rôle moteur 
aux côtés de la direction générale du 
Trésor, des principaux groupes bancaires 
français, de l’AFG, de France Invest et 
des gérants d’actifs pour coconstruire en 
2021 les « Prêts Participatifs Relance » et 
les « Obligations Relance ». Ces dispositifs 
visent à soutenir la reprise économique 
et à développer l’emploi en soutenant 
les PME-ETI dans leur croissance et leur 
transformation. Ils sont destinés à des 
entreprises ayant des plans d’affaires ou 
d’investissement robustes nécessitant un 
renforcement de leurs fonds propres à 
long terme. La taille des fonds, structurés 
et financés par les assureurs, destinés à 
alimenter la capacité d’investissement 
des PME-ETI est respectivement de 
11 milliards d’euros pour les « Prêts 
Participatifs Relance »  et de 1,7 milliard 
d’euros pour les « Obligations Relance ». 
Les critères ESG sont pris en compte 
pour la sélection des entreprises 
émettrices des « Obligations Relance ». 
Les assureurs ont ainsi poursuivi en 2021 
leur mobilisation en faveur de la reprise 
économique. 

France Assureurs rejoint 
les réseaux internationaux 
d’investisseurs responsables
 
En 2021, France Assureurs a rejoint, 
en tant que partenaire institutionnel, 
l’alliance internationale d’investisseurs 
institutionnels Net Zero Asset Owner 

Alliance (NZAOA) qui s’engagent à réduire 
à zéro les émissions de gaz à effet de serre 
de leurs portefeuilles d’investissement, 
avec le soutien de l’ONU. La Fédération 
est également devenue signataire des 
Principles for Responsible Investment 
(PRI), un réseau d’acteurs engagés pour 
l’investissement responsable. À travers 
ce partenariat, France Assureurs poursuit 
son action en faveur de la finance durable 
et accompagne ses membres dans leurs 
démarches d’intégration des enjeux ESG 
dans leurs politiques d’investissement et 
de transition des portefeuilles vers une 
neutralité carbone d’ici 2050.

+ 31 %
C’est la progression des placements verts 
des assureurs fin 2020, sur un an

UN GUIDE POUR DES INVESTISSEMENTS RESPECTUEUX DE 
LA BIODIVERSITÉ 

En septembre 2021, France Assureurs a publié 
le guide « Assurance et biodiversité : enjeux 
et perspectives » qui propose un répertoire 
d’actions pour agir concrètement en faveur de la 
biodiversité. Ce guide a pour objectif de partager 
les meilleures pratiques et d’inciter les assureurs 
à jouer un rôle dans la préservation des 
écosystèmes via leurs politiques de prévention 
et de sensibilisation, leurs pratiques de 
souscription et leurs stratégies d’investissement. 

  Pour consulter ce guide, rendez-vous sur www.franceassureurs.fr

SOLVABILITÉ II : PRÉSERVER LA CAPACITÉ 
D’INVESTISSEMENT À LONG TERME DES ASSUREURS 

En juillet 2021, France Assureurs a publié ses 
propositions pour faire du secteur de l’assurance 
un moteur essentiel de la relance et de la 
transition écologique dans le cadre de la révision 
de la directive européenne Solvabilité II, fixant le 
régime de solvabilité applicable aux entreprises 
d’assurance au sein de l’Union européenne. 
Ses propositions ont été portées auprès des 
responsables politiques français et européens. 
L’objectif est de préserver le rôle économique 

et sociétal du secteur de l’assurance en allégeant les contraintes 
excessives et en soutenant les investissements et produits de  
long terme.  

  Pour consulter ce document, rendez-vous sur www.franceassureurs.fr
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Près de

1 700 milliards d’euros
C’est le montant investi par les assureurs 
français dans les entreprises à fin 2021, 
avec une progression de + 19 % dans les 
PME et ETI



L’assurance emploie
LES ASSUREURS AU CŒUR DU DIALOGUE SOCIAL ET DE L’ANTICIPATION

Des accords de branche  
pionniers 

En février 2021, France Assureurs et cinq 
organisations syndicales (CFDT, CFE-
CGE, CFTC, FO et UNSA) ont officialisé 
un accord de branche en faveur de la 
mixité, de la diversité et de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans les sociétés d’assurance, 
en présence d’Élisabeth Moreno, 
ministre déléguée auprès du Premier 
ministre, chargée de l’Égalité entre les 
femmes et les hommes, de la Diversité 
et de l’Égalité des chances. Cet accord 
poursuit quatre objectifs : favoriser les 
politiques d’inclusion et lutter contre 
toute forme de discrimination ; atteindre 
une égalité professionnelle et de 
rémunération réelle entre les femmes et 

les hommes ; lutter contre le harcèlement 
sexuel, les agissements et les violences 
sexistes au travail ; et poursuivre une 
politique inclusive en faveur des publics 
spécifiques.

En novembre 2021, un accord sur le 
télétravail a été conclu entre la Fédération 
et quatre organisations syndicales (CFDT, 
CFE-CGC, CFTC, UNSA) afin de faciliter, 
sécuriser et intensifier le télétravail 
au sein des entreprises d’assurance. 
Cet accord clarifie l’environnement 
juridique régissant le télétravail, facilite 
la négociation d’entreprise et prend 
en compte les risques du télétravail 
en matière de santé et de sécurité. 
Il s’accompagne aussi de mesures 
concrètes : période d’adaptation au 
moment du passage en télétravail, délai de 
motivation de la réponse en cas de refus 

de l’employeur, augmentation du forfait 
télétravail exonéré de charges sociales… 
L’assurance a été l’une des premières 
branches à se doter d’un accord sur le 
télétravail. 

Le secteur de l’assurance est un secteur dynamique qui, grâce à un dialogue 

social constructif s’adapte en permanence aux évolutions économiques et 

démographiques tout en anticipant les mutations de la société. En 2021,  

les assureurs l’ont encore prouvé avec la signature de deux accords  

de branche structurants ainsi qu’à travers leur engagement  

en faveur de l’apprentissage des jeunes. 
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250 000
salariés dans le secteur 
de l’assurance sur
l’ensemble des 
territoires français
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La promotion de l’apprentissage 
et des métiers de l’assurance 
auprès des jeunes 

Les entreprises d’assurance accueillent 
chaque année de nombreux jeunes 
en alternance (près de 5 900 en 
2021) et leur offrent des perspectives 
d’embauche à l’issue de leur période 
d’apprentissage. Le 6 septembre 2021, 
LeMonde.fr a publié une tribune de 
Florence Lustman, cosignée avec les 
présidents de la Fédération Syntec et 
de la Fédération bancaire française, 
soulignant la nécessité de soutenir le 
développement de l’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur. Les trois 
présidents y affirment notamment que 
« le développement de l’apprentissage 
dans les universités et grandes écoles 
permet de lutter efficacement contre 
les inégalités sociales et territoriales » et 
d’aider les jeunes à trouver leur place 
dans la société. En partenariat avec 
l’opérateur de compétences Atlas et 
les trois autres branches de l’assurance 
(agents généraux d’assurances, sociétés 

de courtage, sociétés d’assistance), les 
sociétés d’assurance ont activement 
contribué à la création du portail Internet 
de référence Jassuremonfutur.fr, destiné 
à promouvoir le secteur et ses métiers, 
notamment auprès des jeunes. L’enjeu 
est notamment de diversifier les profils 
de recrutement et d’attirer de nouveaux 
talents.

52 %
de femmes  
parmi les cadres 
de l’assurance 

Près de 

5 900
alternants accueillis 
dans les entreprises 
d’assurance au 
31 décembre 2021

LES ASSUREURS MOBILISÉS EN FAVEUR DE L’INTÉGRATION 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Le Comité Handicap, créé en 2021 au sein de France Assureurs, 
regroupe les référents handicap des entreprises d’assurance. Il a pour 
ambition de définir et mettre en œuvre la politique handicap de la 
branche, construite autour de trois axes forts : la communication, les 
partenariats et la sensibilisation. Les actions se traduisent par une 
participation aux événements dédiés aux personnes en situation 
de handicap (salons, forums…), par la coanimation de webinaires à 
destination des publics handicapés en partenariat avec les acteurs de 
l’inclusion (Apec, Agefiph, Cap Emploi…) par la mise en place d’ateliers 
thématiques à destination des managers et recruteurs de l’assurance. 
Les entreprises d’assurance s’engagent en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de handicap et développent une politique 
active d’inclusion. L’enjeu est de faire connaître les métiers handi-
accessibles au plus grand nombre afin de développer l’emploi des 
travailleurs en situation de handicap. 
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UN PARTENARIAT 
RENOUVELÉ AVEC L’APEC  

Après un premier accord signé 
en 2015, France Assureurs et 
l’Association pour l’emploi 
des cadres (Apec) ont renforcé 
leur collaboration en signant, 
le 17 mai 2021, une nouvelle 
convention de partenariat de 
deux ans. L’enjeu est de valoriser 
les métiers de l’assurance et 
les opportunités d’emploi du 
secteur auprès des cadres, en 
ciblant notamment les jeunes 
diplômés. L’objectif est aussi de 
favoriser la diversité, l’inclusion 
et l’égalité femmes-hommes 
dans le secteur, conformément 
aux orientations stratégiques 
de la branche, et de soutenir 
l’insertion professionnelle 
des publics rencontrant des 
difficultés sur le marché de 
l’emploi. Cette convention 
se déploie via des actions 
communes innovantes sur 
l’ensemble du territoire : ateliers 
de présentation des métiers 
par l’Apec avec l’appui des 
« Ambassadeurs des métiers 
de l’assurance », création 
d’événements à l’attention 
des cadres ou futurs cadres en 
situation de handicap, actions 
en faveur des jeunes issus des 
quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV)...
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LES PROPOSITIONS DE FRANCE ASSUREURS POUR 
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022

Dans la perspective de l’élection présidentielle 2022, 
France Assureurs a lancé sa plateforme en ligne permettant de 
partager les propositions du secteur de l’assurance pour relever 
les grands défis de notre société.

Nos propositions reflètent l’engagement de l’Assurance pour la 
protection de la société, pour le financement de notre économie et 
pour le développement de l’emploi. Ces propositions sont formulées 
à l’intention des candidats et visent à alimenter le débat public.

Protection sociale des Français, 
transitions écologique et numérique, 

relance économique

DÉCOUVREZ LES LIVRES BLANCS  

DE FRANCE ASSUREURS,

PRENEZ CONNAISSANCE DES NOTES DE POSITION  

DE FRANCE ASSUREURS,

REGARDEZ LES VIDÉOS DE NOS « DÉCRYPTEURS »,  
L’ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES RÉUNIE PAR FRANCE ASSUREURS POUR 

DÉCODER LES ENJEUX DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE, 

APPORTEZ VOTRE CONTRIBUTION AUX DÉBATS,  

PARTAGEZ VOS COMMENTAIRES ET POSEZ VOS QUESTIONS.

Rendez-vous sur franceassureurs.fr

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

2022

Livre blanc

Redessiner
l’assurance santé
au bénéfice d’un système
créateur de valeur pour 
tous les Français

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

2022

Livre blanc

Réussir la transition 
écologique
et renforcer la résilience

face aux défis climatiques

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

2022

Livre blanc

Construire une 
nouvelle solution 
solidaire et 
transparente
face à la dépendance liée à l’âge 

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

2022

Livre blanc

Promouvoir 
l’emploi qualifié
un enjeu stratégique pour la France

 — 05/01/2020

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

2022

Livre blanc

Bâtir une économie 
de la donnée 
innovante et protectrice 
en faveur des Français

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

2022

Livre blanc

Renforcer 
l’assurance vie 
au service de l’économie et de la 

croissance durable

Focus sur les actions phare de l’année 2021

À PARAÎTRE



26, boulevard Haussmann
75009 Paris

Rue du Champ de Mars 23 
1050 Ixelles
Bruxelles-Capitale

franceassureurs.fr

 @FranceAssureurs
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