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Modes de 

vérification

273 Marsh

Renforcer l’étendue des audits de 

prévention de risques 

environnementaux quant à 

l’exposition biodiversité pour mieux 

prendre en compte le réel facteur 

de risque et pas seulement celui de 

la distance d’un site par rapport à 

une zone protégée. Marsh s’engage 

pour ceci à créer des partenariats 

avec le monde de la recherche, de 

l’assurance et de la prévention.

Publication du résultat de la recherche 2018-2020 1 En cours

Premiers échanges initiés avec ERM pour le 

volet ingénierie et des réassureurs pour 

l'approche statistique, les travaux sont 

actuellement en cours.

Action à continuer Non communiqué à date

274 Marsh

Intégrer la biodiversité, lorsque 

cela est applicable, dans nos audits 

de dommages, risques d’incendie 

et d’explosion, car leur fréquence 

est plus importante que celle 

d’autres audits.

Nous créerons à cet effet des 

synergies entre nos départements 

MRC (Marsh Risk Consulting) et 

Risques Environnement taux. 

L’objectif traditionnel de ces audits 

est la prévention et la minimisation 

de sinistres matériels, mais 

l’aspect de dommages aux tiers y 

est également souvent intégré. 

La prise en compte des risques 

face à la biodiversité ouvrira une 

nouvelle dimension

Nombre d’audits réalisés intégrant une 

dimension risques 

dommages à biodiversité/nombre total 

d’audits par an.

2018-2020 1 en cours
- Effectué pour un client majeur

- 5 audits réalisé sur la période

MRC a été sélectionné pour réaliser des audits 

environnementaux suivant une trame définie 

en partenariat avec MRC, le client et un 

bureau d'étude

Communiqué Offres clients

offre non 

publique, non 

communiquées

275 Marsh

Mettre en place un système de 

veille de sinistres biodiversité face 

au risque de développement. Les 

connaissances scientifiques 

évoluant rapidement, il ne peut 

pas être exclu que des rejets 

autorisés, à ce jour, puissent 

finalement générer une perte de 

biodiversité. Aussi, Marsh 

développe des couvertures 

spécifiques avec  nos partenaires 

assureurs pour couvrir ces risques 

de développement, non liés à un 

accident et généralement exclus 

par les marchés.

Nombre de cas de sinistres d’alerte 

adressés à nos clients par 

an

1 En cours

Couvertures en place négociés auprès de 

plusieurs marchés, veille interne en cours de 

développement avec le département sinistre 

et le réseau Europe. Environ 50 mails 

d'alerte/an aux clients.

Particularités des expositions biodiversité à 

améliorer. 
Non communiqué à date

276 Marsh

Qualifier des experts pour les 

sinistres biodiversité pour qu’ils 

soient encore plus reconnus par la 

profession et nos clients.

Nombre d’experts qualifiés par an 1 En cours

Une experte formée en partie par l'équipe 

environnement de Marsh sur les enjeux 

environnementaux afin de mettre en place 

les reflexes spécifiques aux sinistres 

environnementaux en cas réel.

Continuer la formation Non communiqué à date

277 Marsh

Continuer à distribuer une 

formation biodiversité interne pour 

les collaborateurs

Nombre de formations par an 1
Menée à 

terme

Deux formations biodiversité par an des 

collaborateurs Marsh en France, environ 60 

personnes formées par an

formations réalisées à renouveler Communiqué
intégré dans l'offre formation interne 

Marsh communiquée par la DRH

à vérifier avec la 

DRH

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs
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