


Contexte

Évolution rapide des modes de consommation, raréfaction de certaines ressources, 
nouvelles législations, pandémies et crises à répétition… la crise écologique 
multiplie les risques de rupture pour les organisations d’aujourd’hui. 

Le secteur de l’assurance est particulièrement exposé. En effet, la multiplication 
des crises notamment liées au changement climatique (sécheresse, inondations, 
submersions, etc.) laisse présager une hausse continue de la sinistralité et donc 
du risque. Mais, lorsqu’un risque devient plus que probable, est-il encore 
assurable ? La crise écologique et la certitude de certains événements à venir ne 
rendent-ils pas caduque la notion d’aléas, sur laquelle repose le concept même 
d’assurance ? En somme, peut-on assurer un monde qui s’effondre ? 

Se poser cette question, certes radicale, c’est se donner les chances de préparer 
l’avenir à long terme et de construire un modèle réellement à l’épreuve des 
changements qui nous attendent. Et parce qu’il nous semble que cette réflexion 
touche au métier même de l’assurance, nous proposons de l’aborder au sein d’un 
travail collectif, réunissant plusieurs acteurs de la place. Ce travail prendra la forme 
d’un livre blanc. Son écriture sera réalisée sur la base d’une étude documentaire, 
d’interviews avec des experts et d’interlocuteurs dans chacun des groupes 
d’assurance y participant, et d’un travail prospectif pour proposer des pistes 
concrètes pour une nouvelle assurance. 

Il pourra notamment être organisé de la façon suivante. 

Partie 1: un monde en cours d’effondrement ?

• Quels sont les premiers signes d’effondrement en France ? 
• Quelles seront les ruines de demain ? 
• Quels sont les premiers risques qui ne pourront plus être assurés ? 

Partie 2 : quel impact pour les assureurs ?

• Quels seront les impacts sur les contrats d’assurance mais aussi sur la viabilité 
globale d’une compagnie d’assurance ? 
• Comment assurer l’inassurable sans pénaliser les plus démunis ? 
• Quels sont les premiers leviers d’action pour les assureurs, tant sur la prévention 
du risque que l’évitement de l’effondrement ?

Partie 3 : quelles pistes pour l’assurance de demain ? 

• Comment assurer le vivant et les entités naturelles ? 
• Comment assurer les générations futures ?
• Quel pourrait être le rôle de l’Etat et celui des compagnies d’assurance ? 

Qui sommes-nous ?

sinonvirgule est un projet mené par Lucas Deutsch, Yoan Brazy et Joseph Sournac. 
Son objectif est d’accompagner l’émergence d’une réflexion écologique plus radi-
cale et systémique,  notamment autour du concept de redirection écologique (no-
tion développée par Origens Media Lab).  Nous menons des activités de conseil 
pour les entreprises pour ré-aligner leurs activités sur les limites planétaires et des 
activités de recherche à deux niveaux. Par discipline (comment le design et la stra-
tégie doivent-ils évoluer à l’heure de l’Anthropocène) et par secteur. C’est dans 
cette dernière logique que nous souhaitons lancer cette réflexion sur l’assurance et 
l’effondrement. 

Vous pouvez nous retrouver sur https://www.sinonvirgule.fr/ et sur linkedin, ou 
nous contacter à l’adresse lucas@sinonvirgule.fr. 

Merci de votre attention. 
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