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 Communiqué de presse 
Paris, le 13 avril 2022 

 

Le système assurantiel mis au défi des risques systémiques 
Le CESE formule ses préconisations  

pour faire face aux risques climatique, cyber et pandémique 

 
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté ce jour en assemblée plénière 
son avis intitulé « Climat, cyber, pandémie : le système assurantiel mis au défi des risques 
systémiques ». 
 
Le caractère de plus en plus systemique des risques climat, cyber et pandémie conduit à un 
accroisemant des vulnérabilités et met au défi le système assurantiel dans son ensemble.           
                                                                                        -
          » : la réalisati                                                                       
       ,                                    . 
 
De plus à la lecture des derniers rapports du GIEC sur le déréglement climatique, la soutenabilité du 
système assurantiel est mise au défi de la multiplication de ces risques, en métropole comme en 
Outre-mer. 
 
Face aux                            , le CESE formule dans son avis des préconisations pour revoir en 
profondeur nos politiques publiques et nos techniques assurantielles. L   j    f                    
               h  g         f            h           x connaître, prévenir et indemniser les 
risques, à travers plusieurs catégories de préconisations : 
 

 Mieux connaître et appréhender les risques 
 
Le CESE appelle à créer un v              k     g      »        :   É         j                    
 ô                               g                                           h                É       
plein exercice, chargé de la prévention et de la gestion des risques majeurs. 
 
Le CESE préconise également un effort significatif de sensibilisation, de formation initiale et continue 
à la prévention des risques, avec un accent particulier sur la filière de la cybersécurité (deuxième 
préconisation) et la filière du « risk management » (troisième préconisation). 
 

 Mieux prévenir les risques en investissant dans la prévention 
 
P          ê                                                g              j            ,    CESE 
                      f                           . C              ents sont à mettre au regard 
     û                                      f                                 û        gâ    hy       
                                                        x          ,                                     
la vie sociale, et l                     g     s :  
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- E    g g                        f      les investissements dits « verts », permettant non 
seulement de prévenir les risques mais aussi de lutter                                       
               x                      g           f  

- En soutenant les investissements de prévention des entreprises, notamment les TPE/PME, 
                f                                                 ô  

- En augmentant la dotation budgétaire du fonds de prévention des risques naturels majeurs 
(fonds Barnier) et en élargissant                   g       . Le CESE propose le recours éventuels 
      f                     f   h g                                 .  

 

 Mieux indemniser et partager le risque  
 
Le CESE                                                                                       
indemniser les dommages lorsque cela est nécessaire : 

- En rendant accessible – tant pour les particuliers que pour les professionnels et les 
entreprises – une couverture assurantielle abordable portant sur les garanties essentielles. 

- E                  h                        Cy                  Cy            »           x 
TPE/PME proposant les garanties essentielles tell                                g     
          ,               x                    f         g          . 

- En préparant les structures assurantielles et notamment la réassurance à une hausse des 
sinistres liée aux risques climatiques, en sécurisant des financements dédiés et en élargissant 
la base des acteurs financiers. 

- En favorisant la réalisation et la capitalisation de provisions afin de pallier les conséquences 
               j                            x                     g . 

 

Cet avis a été rapporté par Fanny Arav (groupe UNSA) et François-Xavier Brunet (groupe entreprises) 
pour la commission économie et finances. I                                                 C       
économique, social et environnemental du 13 avril   14h30. L                 é avec 163 voix pour, 1 
voix contre et 2 abstentions. 
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