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Engagements individuels de SCOR
dans act4nature international
Dans un monde de plus en plus risqué et incertain, les (ré)assureurs ont un rôle primordial à jouer dans la mise en
place d’un développement durable et responsable. Protéger la biodiversité mondiale n’a jamais été aussi important.
Faisant écho au changement climatique, la biodiversité présente de multiples facettes particulièrement complexes.
SCOR souhaite comprendre les risques liés à la biodiversité pour pouvoir les gérer via une approche intégrée.
1

Elaborer un diagnostic biodiversité au niveau du Groupe

A l’instar des autres risques, les (ré)assureurs doivent avant tout identifier, comprendre et évaluer ceux associés à
biodiversité. Il s’agit d’une étape fondamentale pour pouvoir ensuite agir et les gérer.

Principes 1, 3, 8
Engagements

2

Indicateurs

Objectifs

Construire une expertise interne via un groupe Nombre de sessions du groupe de
travail par an.
de travail interne sur la biodiversité en 2021
et des sessions de formation dudit groupe de
% de membres du groupe de travail
travail à partir de 2022
formés.

4 par an.

Identifier et catégoriser les risques pour
les activités principales

Analyse de matérialité des risques.

1 complétée d’ici 2025.

Identifier les opportunités pour les activités
principales

Analyse de matérialité des
opportunités.

1 complétée d’ici 2025.

100% d’ici 2025.

Explorer les notions d’impact et de mesure

Evaluer et mesurer l’impact est une étape préalable à l’élaboration d’une stratégie visant à mieux préserver les écosystèmes. Toutefois, les défis liés à la donnée et aux méthodologies restent importants.

Principes 1, 3, 4, 5
Engagements

Indicateurs

Objectifs

Etudier l’impact des activités de SCOR sur l’environnement
Evaluer l’impact et le risque de déforestation
des investissements dans les entreprises
(hors secteur financier)

D’ici fin 2022, évaluer le % des
obligations d’entreprise et des actions
(hors secteur financier) exposés aux
risques de déforestation.

Couverture de 100%
des obligations d’entreprise
et des actions (hors secteur
financier) des sociétés
opérant dans les secteurs
les plus à risque, en utilisant
le CDP et Forest 50 data.

Mesurer l’empreinte biodiversité du
portefeuille des investissements dans
les entreprises (hors secteur financier)

Empreinte biodiversité à la fin de
2022.

Au moins 50% des obligations
d’entreprises et actions.

Evaluer les dépendances et les impacts
des actifs investis au capital naturel

Analyse de matérialité.

1 complétée d’ici 2025.

Contribuer à la transition vers une économie bas-carbone
Atteindre les objectifs intermédiaires définis
à horizon 2025 en vue de la neutralité carbone
du portefeuille d’investissement d’ici 2050

Intensité carbone pour les
obligations d’entreprises/actions
(référence fin 2019).

-27% d’ici fin 2024
(référence fin 2019).

Renforcer les directives de souscription pour
filtrer les traités de réassurance avec plus de
10% de prime lié au charbon

Part du total des traités de
réassurance filtrés en 2022.

100%

Préserver le Refuge faunique arctique en
ne finançant ni investissant dans des projets
d’exploration ou de production de pétrole et
de gaz dans cette zone(1)

Aucun.
Nombre de projets (ré)assurés
et/ou investissements dans le Refuge
faunique arctique.

3		 Collaborer et partager le savoir
Afin de toujours plus affiner sa compréhension des risques, SCOR investit continuellement pour suivre les développements les plus récents de la science, mais également pour promouvoir la science et participer à la recherche
scientifique. L’implication dans des initiatives de place permet également à SCOR d’approfondir son expertise.

Principes 7, 9, 10
Engagements

Indicateurs

Participer activement aux initiatives clés :
Finance for Biodiversity, Task-Force on Nature-related Disclosure, Net Zero
Asset Owner Alliance, Net Zero Insurance Alliance.

-

4		 Dialoguer avec nos parties prenantes
La biodiversité étant un enjeu de bien commun, il en est de la responsabilité de SCOR de comprendre les attentes de
ses parties prenantes et d’encourager des comportements plus responsables via le dialogue.

Principes 2, 7, 9
Engagements
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Indicateurs

Objectifs

Consulter les parties prenantes sur leurs
attentes en matière de biodiversité en 2023

Nombre de parties prenantes
consultées.

100% des investisseurs
engagés au cours de l’année.

Dialoguer avec les entreprises pour les inciter
à évoluer, en lien avec des initiatives
collectives telles que le CDP Forest Champion
(2021-2025)

Nombre d’entreprises engagées
dans le cadre d’initiatives
collaboratives.

Au moins 10 entreprises
d’ici 2024.

Sensibiliser les clients par le dialogue
d’ici 2025

Nombre de clients engagés.

5

Gérer l’empreinte biodiversité de nos opérations

Bien que la réassurance ne soit pas une activité industrielle avec un impact direct sur l’environnement, SCOR
s’attache à maîtriser les impacts environnementaux liés à ses processus opérationnels.

Principe act4nature
Engagements

Indicateurs

Objectifs

Etendre le périmètre du processus
de reporting environnemental couvert par
un système de gestion environnemental (SGE)

% des collaborateurs du Groupe
entrant dans le périmètre du
processus de reporting environnemental couvert par un SGE.

55% d’ici 2025.

Assurer l’émergence d’une culture
d’entreprise plus responsable d’ici 2025

• % des énergies renouvelables
dans l’approvisionnement en
électricité.

70% d’ici 2025.

• Nombre de bureaux ayant une
politique « zéro plastique ».

100%

% de Teq CO2 compensées.

100% chaque année
jusqu’en 2025.

Compenser les émissions de GES
des opérations résiduelles

1		 Zone définie par le U.S. Fish and Wildlife Service (Home - Arctic - U.S. Fish and Wildlife Service (fws.gov))

