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LES TENSIONS PERSISTANTES SUR LE MARCHÉ DES ASSURANCES
IARDT INCITENT LES ENTREPRISES A PRIVILÉGIER INNOVATION,
PREVENTION ET ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

SIACI Corporate & Specialty, Direction IARDT du groupe SIACI SAINT HONORE, un
leader du conseil et du courtage en assurance de biens et de personnes pour les
entreprises, dévoile la nouvelle édition de son Livre Blanc. Son objectif : présenter
l’état des lieux et la tendance du marché de l’assurance et de la réassurance IARDT
2021-2022. Cette analyse, étendue pour la première fois cette année à l’Europe, au
Moyen-Orient et à l’Afrique, se structure autour de 6 domaines d’expertise : Property
& Casualty, Transport & Spécialités, Construction & Energies, Consulting, Corps de
Navire et P&I, Joaillerie & Art.
L’année en cours a été de nouveau marquée par de fortes tensions sur le marché des
assurances grands risques. Cette tendance s’inscrit dans le prolongement des deux années
précédentes. Elle est alimentée par la crise sanitaire bien entendu, mais aussi par des
événements naturels majeurs ou encore la multiplication d’attaques cyber de grande
ampleur. Les marchés restent donc fragilisés, principalement en Dommages, Responsabilité
Civile et Risques Financiers. Cela devrait avoir pour conséquence le maintien de conditions
de marché tendues pour 2022.
Dans ce contexte, le rôle du courtier est déterminant. Il est en effet le maillon essentiel pour
maintenir un équilibre entre clients et assureurs. A ce titre, les équipes de SIACI SAINT
HONORE sont profondément attachées à la construction d’une relation de confiance et de
proximité, rendue notamment possible par notre présence dans plus de 170 pays via le
réseau international unique SIACI Global Partners. Cédric Charpentier, Directeur Général en
charge de l’IARDT France et International de SIACI SAINT HONORE souligne que « cette
connaissance des métiers de nos clients nous permet de déployer les outils nécessaires pour
traverser cette période de turbulences mondiales et sans cesse s’adapter : Innovation,
Prévention et Accompagnement personnalisé doivent en effet être les maîtres-mots qui
guident nos actions. »
Retrouvez le Livre Blanc du marché de l’assurance Europe, Moyen-Orient et Afrique
2021 - 2022 publié par SIACI CORPORATE & SPECIALTY ICI
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