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Chiffres clés 2021 « Assurance et finance durable » : les assureurs français 

renforcent leurs investissements en faveur d’une économie bas-carbone 

 

• À fin 2021, les placements verts détenus par les assureurs ont augmenté de 22,5 % pour 

atteindre 141 milliards d’euros. 

• Les assureurs français confirment leur très faible exposition au charbon (0,6 % des actifs 

gérés) et poursuivent leur désinvestissement de cette énergie fossile à hauteur de 

2,5 milliards d’euros en 2021. 

• Ils ont également mesuré leur exposition au pétrole et au gaz, qui s'avère faible : 1,2 % 

des actifs gérés. 

• 82 % des actifs gérés sont couverts par une analyse extrafinancière fondée sur des critères 

ESG. 

• Plus de la moitié des assureurs, représentant trois quarts des actifs gérés, ont déjà pris 

un engagement d’alignement de leurs portefeuilles avec l’Accord de Paris (trajectoire 

2 °C). 

• Les encours en unités de compte (UC) responsables, vertes et solidaires atteignent 

128 milliards d’euros, en hausse de 37 %.  

 

Les assureurs sont parmi les plus grands investisseurs institutionnels en Europe1 et, par conséquent, des acteurs 
majeurs du financement de l’économie. En renforçant leurs investissements, ils jouent un rôle clé pour accélérer 
la transition vers une économie bas-carbone et construire une société plus résiliente face aux risques climatiques. 
Depuis 2017, les assureurs français publient chaque année l’étude « Assurance et finance durable » pour rendre 
compte en toute transparence de leurs efforts. Pour élaborer cette étude, France Assureurs a mené une enquête 
auprès d’un panel de 24 groupes d’assurance représentant 94 % du montant total des placements des entreprises 
françaises d’assurance.  
 
À fin 2021, les placements verts des assureurs ont augmenté de 22,5 % pour atteindre 141 milliards d’euros. Ils 
représentent 6,3 % des actifs gérés par les assureurs, hors UC. 
 
Les assureurs français confirment leur très faible exposition directe au charbon thermique, qui ne représente 
plus que 0,6 % des actifs gérés à fin 2021, soit 14 milliards d’euros. Ils ont poursuivi leur désinvestissement à 
hauteur de 2,5 milliards d’euros en 2021. Pour la première fois, le secteur français de l’assurance a également 
mesuré son exposition directe au pétrole et au gaz, qui s'avère faible : 1,2 % des actifs gérés à fin 2021, soit 
27 milliards d’euros en baisse de 4 %2. 
 
Les assureurs renforcent leur connaissance de l’impact à la fois de leurs actifs sur le climat mais aussi du climat 
sur leurs actifs : à fin 2021, 77 % de leurs actifs, soit 1 739 milliards d’euros (+ 5 % sur un an), sont couverts 
par une analyse climat. Ils accompagnent également la transformation des pratiques ESG des entreprises : 82 % 

 
1 https://www.insuranceeurope.eu/statistics  
2 L’exposition des assureurs a été calculée à partir de la Global Oil and Gas Exit List de l’ONG Urgewald publiée en novembre 
2021. Cette liste recense 887 entreprises de l’industrie pétrogazière qui représentent près de 95 % de la production mondiale. Pour 
en savoir plus sur la GOGEL : https://gogel.org/  

https://www.franceassureurs.fr/nos-chiffres-cles/financement-de-leconomie/assurance-finance-durable-chffres-cles-2021
https://www.insuranceeurope.eu/statistics
https://gogel.org/


 
Contacts presse  

 
Jean-Baptiste Mounier 
jb.mounier@franceassureurs.fr 
+33 (0) 6 76 52 26 55  
 

 
 

Nadiera Caille 
n.caille@franceassureurs.fr 
+ 33 (0) 6 79 05 75 04 

Little Wing 
franceassureurs@little-wing.fr 
+ 33 (0) 6 80 42 51 84 

 

 

Fédération Française de l’Assurance 

26 boulevard Haussmann, 75009 Paris  

Téléphone : +33 1 42 47 90 00 | franceassureurs.fr 

 Twitter : @FranceAssureurs  | LinkedIn : FranceAssureurs 

 

des actifs gérés par le secteur, soit 1 839 milliards d’euros (+ 6 % sur un an), font l’objet d’une analyse 
extrafinancière fondée sur des critères ESG. 
 
Enfin, pour réussir l’indispensable transition environnementale à l’horizon 2050, plus de la moitié des assureurs 
du panel, représentant plus des trois quarts des actifs gérés, ont déjà pris l’engagement d’aligner les objectifs de 
leurs portefeuilles d’investissements avec ceux de l’Accord de Paris. Il s’agit donc pour eux de respecter une 
trajectoire dite « +2°C ». 
 
Cette étude a permis d’actualiser les chiffres quant aux unités de compte (UC) responsables, vertes et solidaires 
qui sont souscrites par les assurés. À fin 2021, les encours atteignaient 128 milliards d’euros, en hausse de 37 %, 
soit plus d’un quart des encours en UC.  
 
 

Retrouvez ici tous les chiffres clés 2021 du secteur de l’assurance en matière de finance durable 
 

 
Selon Florence Lustman, présidente de France Assureurs : « Le secteur de l’assurance est non seulement un acteur 
essentiel de la protection des populations et des biens mais aussi un investisseur de premier plan. L’étude annuelle que nous dévoilons 
aujourd’hui montre en toute transparence comment les assureurs assument leur rôle en tant qu’investisseurs institutionnels pour 
relever collectivement le défi du dérèglement climatique. Nous devons tous ensemble réussir à atteindre l’objectif de neutralité carbone 
d’ici 2050 et ainsi assumer notre responsabilité envers les générations futures. » 
 
 
 
À propos de France Assureurs 

France Assureurs est le nom d’usage de la Fédération Française de l’Assurance qui rassemble 247 entreprises d’assurance 
et de réassurance représentant 99 % du marché des entreprises régies par le Code des assurances. 
L’assurance est au cœur des enjeux de société : à ce titre, France Assureurs a vocation à prendre une part active au débat 
public. Elle est l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, des administrations et des médias sur les sujets liés à 
l’assurance, en France et à l’international, qu’il s’agisse des questions de prévention, de protection, d’investissement ou 
d’emploi. Les données statistiques qu’elle centralise et son expertise lui permettent d’accompagner ses membres dans les 
évolutions du secteur. France Assureurs s’appuie sur un réseau de correspondants dans l’ensemble des territoires français 
pour accompagner les élus locaux en cas d’événement de grande ampleur ou pour valoriser les métiers de l’assurance ou 
encore pour relayer les positions du secteur.  
« Mobiliser toutes les énergies de l’assurance pour faire avancer la société en confiance » est la raison d’être de France 
Assureurs.  
 
France Assureurs - Faire avancer la société en confiance est une marque de la Fédération Française de l’Assurance.  
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