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ACA Insurance Day 2019 :
Global insurance challenges in a changing world
Le 7ème ACA Insurance Day a fait honneur au succès des précédentes éditions.
Consacré cette année au thème « Global insurance challenges in a changing world», l’ACA Insurance
Day a abordé toutes les thématiques politiques, réglementaires, fiscales mais aussi sociétales qui
remodèlent le secteur de l’assurance, au Luxembourg et ailleurs.
Une vingtaine de personnalités reconnues sont intervenues : de nombreuses personnalités locales,
européennes et internationales, notamment le Ministre des Finances, le Commissariat aux Assurances
(CAA), l’EIOPA et des dirigeants et experts du secteur.
Pour débuter l’après-midi de conférences, Claude Wirion, Directeur du CAA, s’est adressé aux plus de
400 personnes présentes sur la transformation du marché de l’assurance luxembourgeois et de
l’assurance vie.
Animé par Butch Bacani, de l'initiative Principle for Sustainable Insurance (PSI) de l'UNEP FI (United
Nations Environment Programme Finance Initiative), le 1er panel a ouvert l’après-midi en croisant les
regards des différentes parties prenantes qui modèlent l’assurance durable d’aujourd’hui et de demain.
Deux experts d’entreprises d’assurance ont partagé leur expérience de praticiens du développement
durable sur des projets très concrets qu’ils ont dirigés. Ils ont évoqué la collaboration de 2 Degrees
Investing Initiative (2DII) avec les superviseurs sur l'analyse de scénarios liés au climat. Enfin, ils ont
présenté les outils dont EIOPA s’est doté pour superviser et renforcer les initiatives de durabilité dans
l'industrie de l'assurance. Ce panel est un approfondissement de celui tenu lors de l’ACA Insurance Day
2017 sur l’importance croissante de la finance durable pour l’assurance.
La break-out « Climate change, cyber-risks and directors‘ liability: opportunities for the insurance
industry? » a révélé qu’avec l’accélération de la transformation de notre société mais aussi celle, plus
vaste, de notre environnement, le secteur de l’assurance s’adapte aux nouveaux besoins et se réinvente
constamment. Ces nouveaux enjeux dépassent le secteur de l’assurance mais ont néanmoins un fort
impact sur son développement. Face à l’évolution et l’augmentation des risques cybers et
environnementaux, de nouvelles motivations conditionnent les comportements des acteurs
économiques. Les compagnies d’assurance doivent faire preuve d’innovation en adaptant l’offre
proposée aux clients et modifiant leur structure adéquatement. Ces risques émergents présentent de
nouvelles opportunités, renforçant notamment l’attractivité des produits d’assurance proposés aux
dirigeants pour se prémunir contre d’éventuelles mises en cause de leur responsabilité.
La break-out « Harmonisation of National Insurance Guarantee schemes (IGS) in a cross-border
business: a holy grail? » a abordé le sujet des IGS et, plus généralement, la question de la gestion des
conséquences d'une défaillance d'un assureur. L'IGS est-il la bonne réponse ou les décideurs politiques
doivent-ils se concentrer sur la manière d'éviter les faillites d'assurance ? Est-il possible de financer les
IGS ? Qu'est-ce qui est particulièrement délicat dans une situation de faillite transfrontière ? Ce panel a
permis d’échanger les avis du régulateur luxembourgeois, d'un assureur luxembourgeois actif au niveau
international, d'un consultant et d'Insurance Europe.
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Le dernier panel de la journée a mis en lumière les changements dans les règles du jeu opérés en matière
de fiscalité internationale. Si la fiscalité était, il y a quelques années encore, du ressort de la compétence
nationale uniquement, ce sont les initiatives européennes et internationales qui en commandent
aujourd’hui les règles et l’agenda. La transparence fiscale et la lutte contre l’évasion fiscale ont été les
deux moteurs des évolutions de ces 5 dernières années. Le Luxembourg et ses acteurs en assurance à
l’international ont contribué et réussi ces adaptations. Les prochaines mesures visent une nouvelle
répartition des bénéfices entre marchés et l’harmonisation de taux minima d’imposition des entreprises.
Pour les panélistes, ces prochains caps s’annoncent, tant pour les acteurs d’assurance à l’international
que pour les autorités publiques, comme autant de défis d’adaptation et d’opportunités en termes
d’attractivité et d’excellence pour la place de l’assurance luxembourgeoise sur la scène internationale.
Marc Hengen, Administrateur-Délégué de l’ACA, et Sandrine Chabrerie, Directrice des Affaires
Européennes de l’ACA, ont ouvert la séance académique par une série de chiffres clés du secteur avant
de revenir sur les grands dossiers traités par l’ACA l’année écoulée.
Dans le droit fil des échanges de l’après-midi, Christian Strasser, Président de l’ACA, a abordé trois
défis qui s’imposent à l’assurance aujourd’hui, à savoir les challenges économiques, les challenges
politiques et les challenges sociétaux.
« Après deux années consécutives d’inondations, la tornade d’août dernier montre bien que le
Luxembourg n’est pas épargné par les enjeux environnementaux. Face à des changements sans
précédents, nous devons tous nous mobiliser pour préserver le monde de demain. »
Christian Strasser, Président de l’ACA
Pour cette édition, et pour livrer un autre regard sur la thématique, en filigrane, de la durabilité et de
l’enjeu environnemental, l’ACA a invité Alexandra Cousteau à intervenir. Cette exploratrice émérite a
repris avec panache le flambeau de « porte-parole des océans ». Blue Legacy, ONG fondée par
Alexandra en 2008 a pour objectif de sensibiliser le monde entier aux enjeux environnementaux, et
particulièrement à l’importance de la gestion durable de l’eau.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna, est revenu sur le défi du changement climatique et le rôle
du secteur de l’assurance pour que le Luxembourg devienne un champion de la finance durable.
[Save the date] La prochaine édition de l’ACA Insurance Day aura lieu le 24 novembre 2020, au European
Convention Center.
A propos de l’ACA
L’Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances du Grand-Duché de Luxembourg
(ACA) est une association créée en 1956 pour défendre les intérêts professionnels et promouvoir le
secteur de l’assurance et de la réassurance luxembourgeois.
L’ACA compte 139 membres. L’assurance luxembourgeoise est caractérisée par son orientation
résolument internationale et par une expertise spécifique et unique en matière de protection des
personnes et des biens.
Pour de plus amples renseignements sur l’ACA, veuillez consulter le site www.aca.lu.
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