Livre
blanc

21

Sommaire

4

Edito

6

Notre vision du marché : Europe, Moyen-Orient et Afrique

7
8
10
24
26
31
32

SIACI GLOBAL PARTNERS : Notre expertise en matière de pilotage de programmes internationaux
Parole de clients - Parole de courtiers locaux
Europe
Focus Clause FINC (Financial Interest Clause) : vrai ou faux sujet ?
Moyen-Orient
Focus Assurance Cyber-Risques
Afrique

38

Property & Casualty

39
41
42
44
46
51
52
54

Tendance générale
Chiffres clés 2020 Siaci Corporate and Specialty
Dommages aux Biens
Responsabilité Civile et Environnement
Risques Financiers
Flotte Automobile
Réassurance Facultative
Focus ESG (Environnement, Social, Gouvernance)

58

Transport & Spécialités

59
59
62
63
65
66
67
68

Tendance générale
Transport
Aviation
Risques Crédit
Violences Politiques & Terrorisme
Risques Politiques
Cinéma, Spectacles et Evénements
Focus Structure ICBA

70

Construction & Énergies

71
74

Tendance générale
Focus Réglementation environnementale : Mutation de la filière Construction

76

Consulting

77
79
80
81

Digital
Conseil
Analytics
Captives — Solutions et Transferts Alternatifs

84

Corps de Navire et P&I

85
86
87
88

Tendance générale
Corps de Navire
P&I
Focus Ever Given

90

Joaillerie & Art

91
92
94
95

Tendance générale
Joaillerie - Bijouterie - Horlogerie - Diamants
Art
Focus Évolutions et nouveautés dans l’assurance Haute Horlogerie et Joaillerie

96

Partenariats

98

Épilogue

édito

ˮ

Les mots sont trop faibles pour
exprimer à quel point je suis fier
du travail accompli par nos
équipes pour continuer à vous
protéger, vous conseiller en
matière de gestion des risques.

ˮ

Les équipes de SIACI Corporate & Specialty se sont mobilisées avec ferveur pour
construire ensemble ce traditionnel Livre Blanc. Cet ouvrage a pour objectif de présenter
l’état des lieux et la tendance du marché de l’assurance et de la réassurance IARDT 20212022, étendu cette année à l’Europe, au Moyen-Orient et à l’Afrique. Il vise également
à partager notre vision des enjeux majeurs à venir pour vous permettre de définir la
meilleure stratégie de gestion des risques.
Pendant la période de turbulences mondiales que nous venons de traverser,
SIACI Corporate & Specialty a sans cesse placé l’excellence de services au cœur de ses
actions. Dans un contexte si nouveau, incertain et complexe, cela implique non seulement
une mobilisation totale des compétences mais également des efforts accrus et intenses
d’adaptation. Les mots sont trop faibles pour exprimer à quel point je suis fier du travail
accompli par nos équipes pour continuer à vous protéger, vous conseiller en matière de
gestion des risques mais aussi vous accompagner en cas de sinistre.
Pour être présent auprès de vous de façon efficace, nous sommes tous chez
SIACI Corporate & Specialty profondément attachés à la construction d’une relation de
confiance et de proximité. Cette relation se cimente au quotidien grâce à des échanges très
fréquents entre nous mais associant également partenaires assureurs et réassureurs.
Elle nécessite aussi de l’engagement et de l’envie de toujours mieux comprendre vos
métiers, deux valeurs que les collaborateurs de SIACI Corporate & Specialty portent
haut.
Je souhaite par ailleurs souligner combien notre présence mondiale au travers de nos
filiales et partenaires constitue un atout majeur pour assurer un service de qualité et la
défense de vos intérêts où que vous soyez. Notre réseau unique nous permet en effet de
vous offrir l’expertise d’équipes multilingues, qui disposent d’une connaissance pointue
des marchés et des spécificités locales.
Je voudrais enfin mettre en avant nos innovations et expertises dans le domaine du
Consulting et de l’Analytics, que vous découvrirez à la lecture de ce Livre Blanc. La
transformation digitale dans notre industrie ouvre en effet des perspectives majeures
pour garantir une qualité de service selon les meilleurs standards mondiaux et améliorer
la performance des programmes. SIACI Corporate & Specialty veut être le chef de file en
la matière en proposant des solutions innovantes et ambitieuses.
Si la pandémie semble heureusement et enfin marquer le pas, la tension sur le
marché des assurances d’entreprise reste soutenue à l’approche de cette fin d’année.
SIACI Corporate & Specialty prend l’engagement d’être à vos côtés avec détermination
pour faire face ensemble à ces nouveaux défis.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Cédric Charpentier,
Directeur Général SIACI Corporate & Specialty
France et International
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Notre vision
du marché :
Europe
Moyen-Orient
Afrique

SIACI GLOBAL PARTNERS :
Notre expertise en matière
de pilotage de programmes
internationaux
La Direction Coordination et Réseau International de SIACI SAINT HONORE, créée en
1997, est constituée d’une équipe de 17 spécialistes de l’assurance à l’international rien
que pour l’IARDT.
Elle assure la mise en place et l’entier pilotage des programmes internationaux.
Chaque coordinateur est en charge de toutes les lignes d’assurances pour un seul et
même client et est responsable de la mise en place, de la bonne gestion et de la remontée
régulière de toutes les informations convenues avec son client.
Proche des équipes techniques et commerciales, les coordinateurs multilingues de
SIACI SAINT HONORE sont dotés d’une expérience moyenne de 12 ans, acquise au sein
de différentes directions de coordination et de gestion auprès d’assureurs ou d’autres
cabinets de courtage. Ils effectuent ainsi un premier filtre sur les sujets soulevés par
les clients, les assureurs ou les courtiers locaux et permettent une communication plus
efficace et fluide ; cela apporte une réelle plus-value dans le circuit de communication.
Point d’entrée unique de nos clients sur leur sujet, les équipes de la Direction
Coordination et Réseau International constituent une réelle expertise au sein de
SIACI SAINT HONORE.
250 programmes sont gérés depuis Paris pour des clients implantés dans plus de 100
pays à l’international.
La Direction Coordination et Réseau International intervient
également en support de nos filiales étrangères dans la
coordination de programme mis en place depuis la Suisse ou
les Emirats arabes unis par exemple.

Roderic Upton
Directeur Coordination
et Réseau International
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Parole de clients

Parole de courtiers locaux

Afin de s’assurer de la qualité des prestations délivrées par nos partenaires à l’étranger,
SIACI Corporate & Specialty a souhaité conduire, en collaboration avec OpinionWay, une
enquête de satisfaction auprès des clients grands comptes français ayant des filiales à
l’international.

Une enquête similaire a été menée auprès de nos courtiers partenaires afin de mesurer
également leur niveau de satisfaction du réseau SIACI Global Partners. Nos partenaires
ont été interrogés par questionnaires auto-administrés en ligne dont vous trouverez
ci-après un extrait.

La totalité des clients interrogés sont satisfaits du réseau SIACI Global Partners et plus
de 55 % en sont même très satisfaits.

La totalité des courtiers partenaires interrogés sont satisfaits du réseau SIACI Global
Partners et plus de 87 % en sont même très satisfaits.
Très satisfait

100 %

87 %

Plutôt satisfait

13 %

Plutôt pas satisfait

0%

Pas du tout satisfait

0%

55 %
45 %
60% des personnes interrogées considèrent le service rendu par notre Direction
Coordination et Réseau International comme « Meilleur » que celui des autres courtiers.

0%
Très
satisfait

75 %
60 %
Meilleur

Plutôt
satisfait

Plutôt pas
satisfait

0%
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40 %
Meilleur

Equivalent

0%
Moins bon

des clients interrogés recommanderaient le réseau
SIACI Global Partners à d’autres entreprises.

88 %
La majorité des clients travaillant avec d’autres réseaux de
courtiers considèrent le niveau de prestations (de service)
délivré par le réseau SIACI Global Partners « Meilleur » ou au
moins « Equivalent » aux autres courtiers.

* Source OpinionWay : enquète réalisée du 1er juin au 30 septembre 2021, auprès d’un échantillon
de 50 entreprises.
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60 %

Pas du tout
satisfait

de nos courtiers partenaires considèrent SIACI SAINT HONORE
comme une alternative fiable pour trouver des solutions de
placement.

* Source : Enquète de satisfaction des courtiers locaux, réalisée du 1er au 30 septembre 2021, auprès d’un
échantillon de 50 partenaires.

La révision des prix, en particulier, n’est pas aussi
drastique : les augmentations de taux supérieures
à 30 % sont rares (voir graphique ci-dessous) et ne
concernent que des cas et des branches d’activité
spécifiques (les lignes financières ont en effet connu
les attitudes les plus agressives).

L’innovation technologique est sur le point de
modifier toute la chaîne de valeur de l’assurance, du
développement de produits à la souscription et des
opérations de back-office à la distribution en ligne.
Quelques assureurs envisagent de piloter la technologie
blockchain, tandis que la plupart continuent d’investir
dans l’amélioration de leurs capacités numériques et
l’augmentation de leurs investissements stratégiques
et financiers dans les Insurtech.
Les assureurs non-vie sont confrontés à un
environnement tarifaire très compétitif et à de faibles
retours sur investissement. Ils se concentrent sur
l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la
rentabilité à travers :
• une souscription sélective,
• des mesures de contrôle des coûts,
• de nouvelles offres et de nouveaux modèles de
fonctionnement favorisant la prévention des
risques.
De nombreux assureurs ont lancé des produits
spécialisés pour se différencier et ainsi booster leurs
ventes : c’est par exemple le cas de la cyberassurance.
Les offres d’assurance santé représentent quant à
elles l’une des opportunités de croissance les plus
importantes.

Principaux groupes d’assurance dans le secteur nonvie en Italie par part de marché des primes brutes
émises
Top 6 des Compagnies
• UnipolSai

21,2 %

• Generali Italia

15,7 %

• Allianz

13,3 %

• Reale Mutua

6,0 %

• Cattolica Assicurazioni

5,0 %

• AXA Assicurazioni

4,1 %

65,3 % DE PART DE MARCHÉ
Source ANIA (Association Nationale des Assurances) 2020
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Augmentation des prix *

Dommages aux Biens

+ 10/15 %

Responsabilité Civile

+ 15/20 %

Risques Cyber

+ 20/30 %

D&O (Responsabilité
Civile des mandataires
sociaux)

+ 10/15 % non-IF**/
+ 40/80 % IF**

Transport Maritime

+ 5/10 %

(*) Sous réserve que le taux de sinistralité n’excède pas 60 %.
(**) non-IF : Autre que les Instutions Financières
IF : Instutions Financières

2016-2018

2019-2020

2021

Les assureurs exigent généralement de revoir en
profondeur le texte des polices et de les renégocier.
Il a notamment été noté :
D&O (Responsabilité Civile des mandataires sociaux)

Tendance du marché

Évolution des garanties

Le marché de l’assurance traverse une période
de difficultés sans précédent, ce qui engendre
principalement :

Dommages aux Biens

• des conditions particulières revues et les textes
des polices renégociés dans de nombreux domaines
(Property & Casualty, Responsabilité Civile des
mandataires sociaux et Cyber),

Après des années de baisse systématique des taux, la
tendance s’est inversée en raison du taux de sinistres
négatif causé par des événements catastrophiques
tels que de fortes inondations, des tempêtes, etc.
La situation pandémique mondiale a exacerbé cette
tendance.

• une capacité réduite pour tous les secteurs d’activité,
• des taux qui connaissent une augmentation globale,
• des franchises relevées.
La crise sanitaire de la COVID-19 a considérablement
aggravé cette situation de marché difficile. Les
assureurs appliquent désormais un processus de
souscription strict, en particulier pour les comptes
où il y a eu des sinistres et/ou où la prévention est
insuffisante.
Cependant, comme lors des précédentes périodes
difficiles sur le marché, les mesures correctives
extrêmes qui ont été mises en œuvre dans d’autres
parties du monde (aux États-Unis, au Royaume-Uni
et dans d’autres pays européens) ne sont pas aussi
sévères en Italie.
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Secteur d’activité

Cet aspect est encore plus évident pour des secteurs
d’activité spécifiques tels que les institutions
financières et les Fintech.

10 M€ - 15 M€

En Italie, les perspectives à court terme pour le
secteur de l’assurance en 2021 sont globalement
encourageantes, bien que certains risques découlant
de la pandémie de COVID-19 soient toujours d’actualité.
D’après les prévisions indiquant une reprise régulière
de la croissance du produit intérieur brut au cours
des prochains trimestres, à mesure que la campagne
de vaccination progresse et que les dernières
restrictions nationales et internationales en matière
de santé publique sont levées, les secteurs vie et
non-vie devraient retrouver une croissance solide,
subordonnée à l’amélioration des taux d’emploi et des
revenus.

Une diminution constante et générale de capacité a été
observée par toutes les principales sociétés opérant en
Italie.

12 M€ - 20 M€

Mag - Italie

Lignes Financières (D&O et Cyber)

20 M€ - 25 M€

Europe

• L’introduction d’exclusions spécifiques. Les plus
fréquentes sont les « Événements Cyber » et les
« Insolvabilités, Faillites ».
• Moins de disponibilité pour proposer des extensions
de couverture Responsabilité Civile d’entreprise et
entité EPL.
Cyber
• Augmentation des franchises.
• Réduction des sous-limites.

Responsabilité Civile
Le marché de l’assurance Responsabilité Civile se
durcit également, mais les hausses de tarifs et les
réductions de capacité ne sont pas aussi fortes que pour
les Dommages aux Biens. Pour les risques spécifiques,
des réductions de capacité sont prévues, notamment
en cas de sinistralité élevée.
En outre, pour les deux branches, des clauses
d’exclusion relatives aux pandémies en général et à la
COVID-19 en particulier ont été introduites.

• Restriction ou suppression de certaines garanties.
Les plus touchées sont notamment les garanties
« Cyber Extorsion », « E-Crime » et « Interruption
d’activité des OSP ».

Enrica Camisasca
Directrice clients
internationaux, MAG

Ecclesia - Allemagne

Dynamique tarifaire
-5%/-10%

2016-2018
+40%/+50%

2019-2020
2021

+15%/+20%

Aucune inversion de la tendance n’est attendue d’ici la fin de l’année.

À propos de MAG
Fondée en 1978 sous le nom de Marine & Aviation SpA, l’entreprise a été agréée en
1983 en tant qu’intermédiaire et coverholder du Lloyd’s de Londres. En 1993, avec la
fondation de Marine & Aviation & General Ltd (courtier du Lloyd’s situé à Londres),
Marine & Aviation est devenu le premier courtier italien ayant un accès direct au marché
du Lloyd’s. En 2012, l’entreprise a réalisé plusieurs acquisitions : 75 % d’Uniconsult,
un courtier local spécialisé dans les affaires de construction, UBI Insurance Broker, le
courtier captif d’UBI Bank, et Fincom2, spécialisée dans les institutions financières et les
risques affinitaires. Les années suivantes ont toutes été consacrées aux acquisitions et
à la consolidation afin de compléter l’offre de services et les domaines de spécialité de
l’entreprise : acquisition en 2013 de Mondialbroker, leader du marché du transport de
fonds, reprise en 2016 de Risk Solutions Insurance Broker, courtier spécialisé en risques
d’entreprise, marché intermédiaire et risques affinitaires, et création en 2018 d’une
entreprise commune avec Goggi Sterling, courtier en assurance spécialisé en orfèvrerie
et bijouterie. Après des années de développement et de partenariats internationaux, le
Groupe a réaffirmé en 2020 son identité italienne et son indépendance en créant « MAG ».
MAG est aujourd’hui un groupe qui compte 230 salariés, réalise un chiffre d’affaires
d’environ 30 M€, gère des primes d’assurance supérieures à 300 M€ et possède
15 bureaux dans deux pays (Italie et Royaume-Uni). MAG propose des services
consultatifs à travers trois branches principales (particuliers, entreprises et risques
spéciaux) et s’est spécialisé dans un certain nombre de domaines (cautions, transport de
fonds, crédit, ingénierie, risques financiers, œuvres d’art, transport, automobile, santé et
yachts) afin d’être le meilleur de sa catégorie.
MAG London a été le premier courtier italien du Lloyd’s. Présente directement à Londres
depuis 25 ans, l’entreprise jouit de relations solides et fiables avec les assureurs. Plus
de 40 de ses professionnels ont placé des primes d’assurance supérieures à 55 M€ en
2019. MAG London est un partenaire précieux dans les assurances spécialisées comme
le transport de fonds, l’art, les contingences, les voitures de collection, la Responsabilité
Civile et professionnelle, le transport de marchandises et l’assurance corps de navire, le
sport et les événements ainsi que la joaillerie/bijouterie.

Le marché allemand de l’assurance est le plus grand
d’Europe et le quatrième au niveau mondial (avec
4,1 % de part de marché à l’international), et est très
sophistiqué techniquement. Cette observation est
appuyée par l’utilisation de pratiques actuarielles
solides et généralement acceptées pour l’analyse des
souscriptions, le calcul des provisions pour sinistres
et la tarification des produits. L’adoption de la directive
Solvabilité II a amélioré le niveau de perfectionnement
de la gestion des risques d’entreprise, en particulier
pour les assureurs de plus petite taille.
Le secteur allemand de l’assurance détenait environ
454 millions de contrats en 2020, ce qui indique que les
assureurs allemands couvrent les risques de presque
tous les ménages et entreprises d’Allemagne. Avec ces
contrats, le secteur de l’assurance a généré un revenu
de primes de 221 milliards d’euros en 2020, soit une
augmentation d’environ 1,6 % par rapport à l’année
précédente.
Enfin, le secteur vie représente environ 47 % des
primes, l’assurance Dommages 34 %, et le secteur de
la santé environ 19 %.
Les assureurs Dommages ont enregistré en 2020
une hausse de 2,3 % des primes brutes souscrites
en assurance directe, atteignant ainsi 74,9 milliards
d’euros, contre 73,2 milliards pour l’année précédente.
Dans le secteur industriel, les primes brutes ont
augmenté de 5,3 % et ont atteint 10,1 milliards d’euros
en 2020. En comparaison, les sinistres majeurs (< 1 M€)
ont diminué de 16,3 %, ce qui représente 185 sinistres
majeurs pour un total de 877 millions d’euros.
Le marché étant axé sur les courtiers, il existe plus de
46 000 courtiers d’assurance enregistrés en Allemagne.
Le plus grand, d’après son chiffre d’affaires, est le
groupe Ecclesia.
On comptait en 2020 523 assureurs enregistrés en
Allemagne, dont 212 en assurance IARD dans le secteur
industriel et commercial. Le premier assureur du pays
est le groupe Allianz, avec une part de marché de
19,75 % en 2020. Les assureurs publics, en deuxième
position, ont réussi à légèrement améliorer la valeur
de l’année précédente et la faire passer de 10,3 % à
10,44 %, soit un niveau similaire à celui connu en
2012. R+V est passé de la cinquième à la troisième
place (6,35 % de part de marché), reléguant Generali
(6,06 %) à la quatrième place et Ergo à la cinquième
place (5,60 %).
* (Source : Rapport géographique GDV & Lloyds)

Ont contribué à ce Livre Blanc : Domenico Aiello, Spécialiste des Lignes Financières et
Alessia Maggiani, Directrice Santé et avantages sociaux, MAG
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Très peu d’assureurs sont en mesure de proposer
des programmes d’assurance internationaux à leurs
clients. Aucun n’est en mesure d’émettre des polices
internationales sans faire appel à un réseau d’assureurs
ou à des assureurs externes.

L’écart entre les ventes allemandes et externes ne
cesse de se creuser chez les assureurs présents sur
la scène internationale et dont le siège se trouve
en Allemagne. Les assureurs basés en Allemagne
continuent d’investir dans des acquisitions situées
dans des régions stratégiques qu’ils considèrent
comme importantes, bien que le taux d’investissement
diminue quelque peu.
Cependant, la majorité des assureurs ont actuellement
une chose en commun concernant leur portefeuille
IARD, Risques Financiers (principalement D&O) et
Cyber : un engagement fort dans la hausse des prix et
une mise en œuvre efficace de celle-ci, une souscription
analytique et une allocation clairement restreinte de la
capacité par risque.

Dommages aux Biens
Ces trois dernières années, tous les assureurs ont
globalement augmenté de façon significative les primes
d’assurance Dommages aux Biens pour les risques
indutriels, éliminé de nombreux risques ou réduit
considérablement leurs capacités. En conséquence,
certains secteurs industriels individuels ou les
entreprises ayant un besoin de capacité élevé ont dû
se tourner vers l’ensemble des marchés disponibles
(nationaux et étrangers, assureurs et réassureurs)
pour souscrire une couverture d’assurance, et ce à un
prix nettement plus élevé avec un niveau de prise de
risque accru, en acceptant des franchises majorées
ou une rétention autoassurée plus grande. La fin du
marché dur n’est pas encore à prévoir.

Capacité du marché
Ces dernières années, certains assureurs se sont
retirés du marché. La fusion d’AXA Corporate Solutions
et de XL a créé un manque considérable de capacité du
marché.
De plus, les assureurs continuent d’utiliser leur
capacité de manière très ciblée et, dans certains cas,
prudente. Cela conduit à des difficultés dans le
placement des risques de grande capacité ou de ceux
considérés comme « problématiques », tels que les
scieries/la transformation du bois et la transformation
des aliments/de la viande.

Évolution des garanties

Capacité du marché

Dynamique tarifaire

Capacité du marché

Lors des derniers renouvellements, les négociations
se sont parfois accompagnées de restrictions de
couverture à l’aide d’exclusions ciblées. Les pertes
liées aux risques Cyber et à la pandémie ont par
exemple été complètement exclues. Alors que pour
les risques de pandémie, il s’agissait principalement
de clarifications, les modifications apportées aux
exclusions Cyber ont entraîné une restriction de la
couverture pour laquelle aucune autre indemnisation
n’est actuellement possible.

La capacité globale sur le marché allemand de la
Responsabilité Civile est encore considérable et
suffisante pour la plupart des risques. Néanmoins, la
gestion de portefeuille est devenue de plus en plus
importante pour les assureurs. Ces derniers tentent
également d’éviter d’accorder trop de capacité à un
seul secteur industriel, en particulier pour ceux qui sont
très exposés aux sinistres majeurs (voir ci-dessus).

L’approche tarifaire des assureurs a également
changé. Les assureurs focalisés sur les grands
risques industriels agissent davantage au cas par
cas et essaient d’accroître les primes de manière
considérable, en particulier celles des « mauvais
risques ». On a observé des primes doublées et des
franchises/rétentions
autoassurées
multipliées
sur des risques très exposés avec une sinistralité
médiocre. Cependant, des assureurs ont également
essayé d’augmenter les primes pour certains secteurs
d’activité, sans trop s’intéresser aux taux de sinistralité
effectifs.

Les dirigeants d’entreprises qui ont été touchées par
la crise de la COVID-19, par exemple avec une perte de
leur chiffre d’affaires, ont eu des difficultés à trouver
des capacités adéquates pour l’avenir. La crainte d’une
future insolvabilité et les pertes D&O éventuelles qui
y sont associées ont conduit de nombreux assureurs
à arreter la souscription de certains secteurs marqués
d’un « drapeau rouge », comme les chaînes hôtelières,
les équipementiers automobiles ou les aéroports.

Pour la prochaine phase de renouvellement, il faut
s’attendre à ce que d’autres porteurs de risques
restreignent la couverture à cet égard en raison de la
pression exercée par les réassureurs. Des évolutions
sont à prévoir, notamment pour les gros clients et
les clients internationaux. À l’heure actuelle, il n’est
toutefois pas possible de savoir si les assureurs
souhaiteront traiter cette question dans son ensemble,
et comment ils le feront.

Dynamique tarifaire
Même après cette hausse considérable des primes,
les assureurs ne souhaitent pas encore mettre fin à
leurs mesures de consolidation. Certaines compagnies
ont déjà déclaré que le niveau de prime actuel n’était
toujours pas en adéquation avec le risque encouru.
Elles ont annoncé des mesures d’amélioration ciblées
afin de poursuivre leur lancée.
Les assureurs se concentreront cependant sur les
entreprises de certains secteurs qu’ils qualifient de
« lourds » ou « difficiles ». Cela est par exemple le cas
des entreprises industrielles ayant des bureaux et des
risques dans des régions exposées aux catastrophes
naturelles ou des entreprises avec une sinistralité
significative. Pour les entreprises présentant des
risques « discrets », des primes et des capacités
stables devraient être disponibles lors des prochaines
négociations de renouvellement.

Responsabilité Civile
Le durcissement du marché allemand Responsabilité
Civile, amorcé en 2019 et 2020, s’est globalement
poursuivi en 2021. Il est principalement lié aux
grands risques industriels, notamment concernant
les équipementiers automobiles, les risques
pharmaceutiques, les risques chimiques et les
entreprises fortement exposées aux États-Unis.
Certains des assureurs potentiels pour ces risques
repensent actuellement leur stratégie et ont commencé
ou continué à agir de manière beaucoup plus prudente
et sélective.
Les assureurs ont tendance à se concentrer beaucoup
plus sur le marché des ETI ; le nombre d’assureurs
potentiels pour les grands risques industriels est
donc en baisse.
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Pour cette raison, de nombreux assureurs essaient de
réduire considérablement leur souscription de clients
individuels, même si ces derniers n’ont pas enregistré
de sinistres, uniquement en raison du secteur d’activité
dans lequel ils travaillent. On observe des réductions
de capacités allant jusqu’à 50 % de la part d’assureurs
individuels, par exemple pour la garantie rappel dans
le secteur automobile, ce qui conduit normalement à
de plus grands panels d’assureurs pour les clients très
exposés à la recherche de limites substantielles. Par
ailleurs, certains grands clients ont dû réduire leurs
limites globales, faute de capacité suffisante pour
couvrir leurs (gros) risques, et ce même en s’adressant
aux marchés de Londres ou des Bermudes. Il ne
s’agissait toutefois là que de cas exceptionnels.
Pour les clients, il est devenu plus difficile de trouver
l’équilibre parfait entre limite, franchise/rétention
autoassurée et prime. L’augmentation de la franchise/
de la rétention autoassurée est une des mesures
permettant de conserver la limite globale et d’obtenir
une prime stable. Cela rend les captives beaucoup plus
attractives et engendre une augmentation du nombre
de clients demandant des études de faisabilité pour la
création de captives.

« L’évolution des taux » est devenue un élément
essentiel pour les souscripteurs. Les assureurs ont
en effet conçu des outils d’évaluation de l’exposition
individuelle des clients au risque sur la base de
différentes données (chiffre d’affaires, répartition
géographique, sinistralité, franchise, secteur d’activité,
etc.). Cette évaluation donne lieu à un taux (théorique)
calculé pour chaque client. Celui-ci doit évoluer de
manière positive pour le renouvellement, ce qui peut
être atteint par différents moyens (franchise accrue,
limite réduite, prime augmentée, etc.). Pour les
souscripteurs et leur portefeuille, obtenir une évolution
positive du taux est aujourd’hui un objectif majeur.
Il est important que les clients soient transparents
concernant leurs risques et qu’ils maintiennent le
dialogue avec les assureurs. Cela augmente leurs
chances d’obtenir des propositions attractives. Des
informations manquantes obligeront les assureurs à
ajouter une marge de sécurité sur la prime.
Les PME et les ETI ne sont pas autant touchés par les
évolutions négatives mentionnées ci-dessus, celles-ci
concernant essentiellement les grands risques.

Évolution des garanties
Ces dernières années, les textes de police utilisés sur
le marché sont de plus en plus larges. Les courtiers
et les assureurs ont mis à jour leurs textes et les
ont considérablement élargies. Un changement a été
observé fin 2020 et début 2021 : les assureurs ont
commencé à faire preuve de plus de prudence et ont
refusé de nouvelles extensions des textes, ou ne les
ont accordés qu’avec de très petites sous-limites, en
particulier lorsqu’il s’agissait d’extension de pertes
financières pures. Les assureurs sont devenus moins
flexibles et les souscripteurs sont contraints de
respecter pleinement les directives de souscription
de leurs entreprises. Les exceptions aux directives ne
sont plus acceptées.
Le risque « silent cyber » est un problème que tous
les assureurs tentent d’évaluer et de contrôler et
pour lequel ils devraient proposer des exclusions, en
totalité ou en partie. Il n’y a cependant pas d’approche
cohérente observable sur le marché.

Responsabilité civile des mandataires
sociaux (D&O)

Il est malheureusement peu probable que la spirale
des prix pour les renouvellements à venir s’arrête
réellement pour les grands risques. Les réductions
de limite des assureurs jouent ici un rôle majeur.
Alors que la limite maximale de souscription a été
rigoureusement réduite de 25 M€ à 15 M€ l’année
dernière, certains assureurs abaissent cette année les
limites maximales à 10 M€.
Cela peut entraîner des problèmes considérables,
notamment pour les grands contrats D&O : il devient en
effet de plus en plus difficile de combler les nouveaux
écarts à un niveau de prime acceptable. Dans ce
contexte, une connaissance du marché et une meilleure
« maîtrise technique » sont nécessaires afin d’éviter
des écarts de couverture.

Évolution des garanties
En plus de la tarification, les assureurs vont également
essayer de durcir les conditions cette année. Les
conditions générales très étendues et orientées client
établies depuis de nombreuses années sont une épine
dans le pied des porteurs de risques. Certaines clauses
sont d’ailleurs déjà en train d’être supprimées. De plus,
et dans la mesure où cela n’a pas encore été fait, il faut
s’attendre à ce que les sous-limites correspondantes
soient réduites, les options de remplacement lorsque
le montant assuré est consommé supprimées et des
primes additionnelles plus élevées pour l’achat de
périodes subséquantes facturées.

Le marché actuel de l’assurance D&O connaît un
durcissement du marché sans précédent depuis 30 ans.
Comme prévu, la dernière phase de renouvellement en
particulier a été caractérisée par des augmentations de
primes, des réductions de capacité des assureurs et une
souscription restrictive. La crise de la COVID-19 a non
seulement entraîné un changement soudain et uniforme
de la stratégie des assureurs, mais a également établi
de nouvelles directives de souscription dans le secteur
de l’assurance. Il ne suffit plus désormais de remettre
le dernier rapport annuel pour le renouvellement des
contrats : les entreprises doivent dorénavant dévoiler
leurs chiffres économiques clés actuels et même
leurs plans de trésorerie. Les grands risques ont été
durement touchés, particulièrement lors du dernier
cycle de renouvellement.

Dynamique tarifaire
Des augmentations massives de primes allant jusqu’à
400 % ont parfois été observées. La hausse des primes
dans le segment des grands risques a été de 75 à 100 %
par rapport à la prime de l’année précédente. Dans le
segment des petites et moyennes entreprises (PME),
les primes ont en moyenne grimpé de 15 à 30 %.

Tendance du marché
Indépendamment des conditions actuelles du marché,
les situations dans lesquelles la responsabilité des
dirigeants sera engagée deviendront prochainement
encore plus sérieuses : en cause, de nouvelles lois
comme la Lieferkettengesetz, loi allemande sur la
chaîne d’approvisionnement imposant des obligations
de contrôle et de conformité plus strictes pour
les entreprises, la Verbandssanktionengesetz, loi
allemande sur les sanctions des groupes faisant
actuellement débat et ayant des conséquences
considérables en droit pénal. Le traitement de la loi
sur la stabilisation et la restructuration (StaRuG), qui
est déjà entrée en vigueur pour éviter les faillites
d’entreprises, aura également un effet indirect sur
l’assurance D&O et ses coûts en cas de sinistre.
Le scandale Wirecard ou même le paiement du sinistre
majeur du « Dieselgate » de Volkswagen ne permettront
pas d’apaiser les marchés. Les groupes ayant une
exposition particulière aux États-Unis en raison de la
souscription de programmes alternatifs de résolution
des conflits (ADR) ainsi qu’un risque accru de recours
collectifs («class actions») non seulement aux ÉtatsUnis, mais aussi dans l’UE, participent à ce phénomène.
Il n’existe malheureusement pas à ce jour de nouveaux
marchés disposant de capacités supplémentaires ou
d’un appétit pour la souscription qui désamorceraient
la situation.
Nous avons toutefois bon espoir de voir, au minimum, la
spirale des prix pour les entreprises de taille moyenne
s’arrêter.

Assurance Cyber
Les médias rapportent de nouvelles attaques par
rançongiciel presque quotidiennement. Ce type de délit
touche de la même manière toutes les entreprises
européennes. L’hôpital universitaire de Düsseldorf a
fait l’objet d’une cyberattaque en octobre dernier et
en juillet 2020, le système de navigation Garmin a été
piraté. Début décembre, cela a été le tour de l’agence
d’intérim Randstad dont 184 fichiers contenant des
documents internes confidentiels ont été publiés.
D’après une étude de l’association numérique
Bitkom, trois entreprises allemandes sur quatre ont
été attaquées l’année dernière. Le vol de données,
l’espionnage industriel et le sabotage sont désormais
d’actualité. Selon l’association Bitkom, les dommages
causés à l’économie allemande se sont élevés à
100 milliards d’euros rien que l’année dernière, 85 % des
cyberattaques étant motivées par des considérations
financières.

« L’étendue et la qualité des attaques ont
considérablement augmenté », a déclaré Tamir
Pardo, ancien responsable du Mossad, le service de
renseignement étranger israélien, lors d’une conférence
sur la sécurité en Rhénanie du Nord-Westphalie.
Les données des sinistres montrent que le nombre
d’incidents cyber couverts a augmenté dans le monde
entier. Les assureurs se voient ainsi contraints de
réduire leur capacité de souscription et de restreindre
de plus en plus leur souscription dans le domaine cyber.
En parallèle, les franchises des assurés et les taux de
prime font actuellement l’objet d’augmentations.
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À propos d’Ecclesia

Des augmentations considérables des primes
d’assurance Cyber ont actuellement lieu en Allemagne.
HDI Global a notamment récemment annoncé une
hausse des primes de 50 % par rapport à l’année
précédente pour les polices d’assurance Cyber. D’autres
assureurs ont également augmenté leurs tarifs. Cela
vaut en particulier pour les clients industriels et les
entreprises. Dans le segment des petites et moyennes
entreprises, les tarifs ont grimpé de 20 à 30 %.
Simultanément, les franchises des polices sont revues
à la hausse.

« 100 % concentré sur les besoins des clients.
Des portails numériques, des écosystèmes et des
connaissances spécialisées à tous les niveaux — une
valeur ajoutée pour l’avenir », déclare Jochen Körner,
l’un des directeurs généraux du groupe Ecclesia.

Tendance du marché
Capacité du marché
L’ensemble du processus de souscription pour couvrir
les cyber-risques se complexifie et pose de nouvelles
difficultés aux clients. Les grands risques complexes
doivent assurément être différenciés des risques
moyens et mineurs. Ces segments sont cependant
également affectés par l’évolution du marché. Le vent
souffle plus fort qu’avant, surtout pour les petites et
moyennes entreprises. L’époque où les assureurs
souscrivaient eux-mêmes des limites allant jusqu’à
25 M€ et plus est révolue.
En fonction de l’assureur, les limites ont parfois été
réduites à 15 M€, voire à 5 M€ dans certains cas.

Évolution des garanties
Certains
assureurs
retirent
ou
restreignent
actuellement leur couverture de manière significative.
Les considérations relatives au cumul et les enjeux de
limitation au cyber silencieux dans d’autres branches
d’assurance, sont non seulement à l’étude, mais
se retrouvent également dans les propositions des
porteurs de risques.
L’exclusion des risques cyber de l’assurance Dommages
aux Biens et pertes d’exploitation, mentionnée ci-dessus
et appliquée par certaines compagnies d’assurance, est
contestable. Aucune solution n’est cependant proposée
en parallèle pour compenser ces nouveaux écarts de
couverture par le biais de l’assurance cyber standard
pour les grands risques, faute de capacité.
Les assureurs Dommages abandonnent leurs clients
et essaient de déplacer le problème vers le segment
cyber. Dans le domaine de l’assurance Cyber, certains
assureurs ne couvrent par exemple désormais les
sinistres liés à des logiciels d’extorsion (rançongiciels)
que de manière limitée en raison de l’évolution des
sinistres.
Par ailleurs, on observe une forte évolution du marché :
depuis le début de l’année, les assureurs imposent de
nouveaux questionnaires de risques, beaucoup plus
complexes.
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Dynamique tarifaire

À cet égard, nous recommandons d’anticiper les
négociations de renouvellement et d’initier une étude
de marché en amont. Il est également important de
prendre en compte le poids des sinistres du client
concerné dans l’orientation stratégique.
La souscription technique des assureurs est prise
très au sérieux. Par ailleurs, la question des risques
cyber est de plus en plus abordée. Les entreprises
doivent être suffisamment préparées à cette situation,
leur préparation pouvant ressembler à une inspection
de prévention contre les incendies. En conséquence,
le processus de souscription d’une police cyber est
souvent long.
La cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour le
secteur. Les chiffres du rapport Hiscox montrent que les
dépenses totales consacrées à la sécurité informatique
pour l’année en cours s’élèvent à 20 % du budget total
des technologies de l’information, ce qui représente
tout de même une augmentation de 62 points de
pourcentage par rapport à l’année précédente.
Ont contribué à ce Livre Blanc : Sandra Dammalacks,
Directrice des Lignes Financières ; Jörg Linnert,
Directeur Responsabilité Civile et Thomas Hergarten,
Directeur Dommages aux Biens, Groupe Ecclesia

Martin Schmidt
Directeur Réseau
International, Groupe Ecclesia
et Fondé de Pouvoir deas
Deutsch Assekuranzmakler
GmbH

Les actionnaires d’Ecclesia Holding ont confié à la
société le mandat de protéger au mieux les actifs
des clients contre les dommages. Tous les éléments
de notre groupe sont donc guidés dans leurs actions
exclusivement par les critères d’avantage client et de
compétitivité, afin de fournir les meilleurs services
possibles et d’atteindre la part de marché la plus
élevée possible.
Pour nous, le profit n’est pas une fin en soi, mais
l’étalon pour mesurer à quel point nous représentons
avec succès les intérêts de nos clients vis-à-vis des
compagnies d’assurance. C’est précisément la raison
pour laquelle nous avons enregistré non seulement
un chiffre d’affaires en hausse, mais aussi une
augmentation constante de la rentabilité depuis la
création de l’entreprise.
Notre objectif clair est d’étendre encore notre
leadership qualitatif et quantitatif sur le marché en
Allemagne.
Aujourd’hui, plus de 2 000 salariés travaillent pour le
groupe et plus de 300 M€ de chiffre d’affaires ont été
réalisés.
En Europe, le Groupe Ecclesia est représenté par ses
propres sociétés. Cela comprend les Pays-Bas, la
Belgique, l’Autriche, l’Espagne, l’Italie et la Turquie,
avec plusieurs courtiers spécialisés dans divers
domaines tels que la logistique, le crédit, les avantages
sociaux, les fusions et acquisitions et le courtage de
réassurance de détail.

GrECo - Autriche
Description générale du marché
Le marché autrichien de l’assurance est plutôt petit en
raison de la taille du pays, mais il est très développé à
tous égards, depuis les normes de qualité, la capacité
et la performance jusqu’à la forte concurrence entre
les acteurs du marché. Le volume global de primes
en 2020 était de 18 milliards d’euros, ce qui signifie
une prime par habitant de 2 022 € ou une pénétration
de l’assurance de 4,5 %. L’assurance Non-Vie/NonSanté s’élève à 10,2 milliards d’euros, soit un taux de
pénétration de l’assurance de 3,1 % comparable à la
France et aux autres pays industriels européens.
Le volume des primes de toutes les branches de
l’assurance industrielle peut être estimé à 1 milliard
d’euros.
L’une des particularités du marché autrichien est qu’il
est dominé par trois grands assureurs dont les parts
de marché oscillent entre 13,5 et 21 %, parmi lesquels
les deux véritables leaders du marché autrichien Uniqa
et Vienna Insurance Group (VIG). Toute la cinquantaine
d’autres acteurs du marché restent avec une part
de marché à un chiffre, la plupart d’entre eux en
dessous de 1 % de part de marché. Il existe plusieurs
assureurs régionaux puissants appartenant aux Länder
autrichiens, mais ils agissent principalement au niveau
local et se concentrent sur les affaires privées. Une
autre particularité historique est la force globale des
groupes d’assurance internationaux pouvant atteindre
40 % de parts de marché, allant des entreprises
publiques locales comme Generali et Allianz aux
filiales et succursales de groupes d’assurance comme
AXA XL, Chubb ou AIG. Ces derniers sont d’autant plus
intéressants qu’ils apportent de l’innovation sur le
marché, car ils sont actifs dans toutes les branches
de l’assurance industrielle sans exclure le Cyber ou
la D&O, que les assureurs nationaux essaient dans la
plupart des cas d’éviter.
Dans l’ensemble, la capacité offerte est similaire
aux autres marchés européens, car les affaires sont
souscrites à la fois dans les comptes nationaux et dans
les comptes des sociétés mères à l’étranger.
Pour les chiffres du marché en détail, voir le rapport
annuel de l’Association autrichienne des assurances :
www.vvo.at (en allemand).
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Principaux facteurs d’influence sur
l’assurance
Le marché de l’assurance a pu bien faire face jusqu’à
présent à la pandémie de COVID-19. Ses effets sur les
résultats de l’assurance ont été assez limités, car le
risque était généralement exclu — l’Autriche a toujours
des contrats d’assurance traditionnels contre les
périls dénommés au lieu des assurances Tous Risques
Sauf, et une couverture spéciale pour les hôtels où
les épidémies étaient couvertes n’a dû payer que les
premières semaines du confinement, comme cela a
été décidé lors des actions en justice devant la Cour
suprême. Les entreprises ont pu très rapidement
passer au travail à domicile et à une numérisation
renforcée, il n’y a donc pas eu de véritable interruption
du service de l’assurance.
L’exposition aux catastrophes naturelles due aux
phénomènes météorologiques reste un problème
préoccupant. En tant que pays principalement alpin
avec plusieurs grands fleuves, la menace d’orages
violents, d’inondations, de fortes chutes de neige et
de tempêtes hivernales est présente et les chiffres
des sinistres augmentent presque chaque année. De
nouveaux risques tels que le Cyber-risques, mais aussi
la Responsabilité Civile D&O plus traditionnelle, sont
de plus en plus assurés en Autriche, entraînant une
croissance des sinistres assurés, où l’exposition au
cyber est également vue en lien avec la pandémie et le
pourcentage élevé de travail à domicile.
L’Autriche participe et encourage la stratégie du Green
Deal de l’Union européenne qui conduira à une plus
grande diffusion des sources d’énergie alternatives
(parcs éoliens et énergie solaire) ainsi qu’à un degré
élevé d’innovation industrielle. Il reste à voir comment
les secteurs de la production et du transport seront
affectés à la fois par les propres investissements
des compagnies d’assurance et par les décisions de
souscription « écologiques ».

Situation de la souscription des risques
industriels – Perspectives 2021/2022
Après une longue période de ralentissement du
marché des risques industriels, les négociations de
renouvellement à l’automne 2020 ont commencé avec
une surprise : les assureurs ont durci les attentes
en matière de protection contre les risques, réduit
les capacités et demandé des augmentations de prix
dans presque toutes les branches. Ils ont commencé
à intervenir également dans des contrats qui jusqu’à
présent avaient été rentables. Cela s’explique par la
baisse des revenus du capital et une augmentation des
sinistres comme pour les Cat Nat ou le Cyber. Comme
cette situation n’a pas changé depuis, il faut s’attendre
à ce que les mêmes demandes et négociations difficiles
aient lieu également pour le renouvellement de 2022.
L’action la plus significative est vue dans les lignes
suivantes.

L’Assurance Dommages aux Biens, y compris la PE,
connaîtra une nouvelle augmentation des primes,
notamment pour les très grands risques, combinée
à une réduction de la capacité offerte, s’il existe des
lacunes, même mineures, dans la qualité des risques.
Bien que les textes de police utilisés portent plutôt
sur le régime des périls dénommés que sur les
Tous Risques Sauf, elles seront à nouveau vérifiées
attentivement afin d’éviter ou de limiter les risques et
périls qui pourraient avoir un impact très important sur
le portefeuille global de l’assureur. Pour les risques
lourds, l’augmentation de la prime peut être de l’ordre
de 50 % à 200 %.
La D&O est encore une ligne relativement jeune ici,
car de nombreuses entreprises ne l’ont pas assurée
dans le passé. Ainsi, malgré l’absence de sinistralité
majeure dans le pays lui-même, les primes augmentent
pour les PME et — en raison des énormes sinistres dans
le monde industriel — les assureurs demandent des
primes nettement plus élevées pour les entreprises
industrielles cotées et le secteur financier. Les
capacités seront réduites et limitées, ce qui obligera
à rechercher une coassurance et une réassurance
particulières.
Parmi les autres lignes financières, le Cyber est au
centre de la refonte du marché avec des augmentations
de primes significatives et des réductions de capacités.
Étant donné que la pandémie et l’utilisation généralisée
du travail à domicile ont entraîné beaucoup plus
d’événements cyber que par le passé, affectant à la fois
les moyennes et les grandes entreprises, une nouvelle
augmentation des primes et une étude plus détaillée
des risques d’entreprise individuels à assurer sont à
attendre.
Responsabilité Civile générale : les contrats sont
également révisés en permanence. Les franchises,
relativement faibles dans le passé, sont augmentées.
La capacité est limitée à 50 millions d’euros dans la
plupart des cas, poussant les clients et leurs courtiers
à rechercher des tranches excédentaires sur d’autres
marchés, dont le prix augmente en raison de coûts
d’investissement plus élevés, notamment en raison
de Solvabilité II, la principale préoccupation de toutes
compagnies d’assurance sur le marché.
Le sujet principal de l’année est certainement la
stratégie « Green Deal » de l’UE et sa mise en œuvre
dans la souscription des assureurs. Il est clair à
présent que les vieilles industries « sales » pourraient
bientôt ne plus trouver d’assureurs, mais il reste
encore à voir à quoi ressembleront les directives de
souscription détaillées dans un avenir proche — ce qui
sera encore assurable, à quel prix ou quelles nouvelles
méthodes et secteurs pourront relancer une réduction
des primes.

Europe centrale et orientale (ECO)
Depuis la chute du rideau de fer, GrECo a étendu ses
activités aux pays de l’Est de l’Autriche et couvre
désormais une zone allant de la Baltique à la mer
Noire, en passant par 10 États appartenant désormais
à l’Union européenne, dont la Serbie qui pourrait
bientôt devenir membre. Pour ce rapport, tous ces
États sont considérés comme des PECO, car ils sont
unis par quelques facteurs en matière d’assurance :
ils ont commencé à un niveau très bas de volume
d’assurance et ont introduit très rapidement une
pratique et une législation d’assurance « occidentales ».
Leur secteur d’assurance se compose de filiales de
groupes internationaux et de sociétés locales fortes, la
pénétration de l’assurance ne cesse de croître — alors
qu’au début il n’y avait que l’assurance automobile et
l’assurance industrielle, la population peut désormais
se permettre une meilleure assurance pour ses
biens ainsi qu’une assurance vie ; seule l’assurance
Responsabilité Civile reste à la traîne, car la juridiction
n’est toujours pas au niveau élevé de protection des
intérêts des demandeurs contrairement au reste de
l’Europe.
Pour cette raison, le changement de comportement
de souscription auquel nous sommes actuellement
confrontés est en quelque sorte plus fluide sur les
marchés de la CEE, mais la stratégie générale des
groupes internationaux et des échanges commerciaux
avec la réassurance conduira à des situations similaires
à celles des autres marchés très développés.
Il dépasserait le cadre de ce rapport de décrire
la situation dans tous les pays de la région ; par
conséquent, nous nous limiterons à considérer les
évolutions en Pologne et en République tchèque qui
pourraient servir de modèle pour les autres marchés.
GrECo est par ailleurs actif dans la région de la CEI, en
Russie et en Ukraine, ainsi qu’en Turquie. Étant donné
que ces marchés de l’assurance sont assez différents
des autres marchés européens en ce qui concerne
la structure, les conditions générales des affaires
et le comportement du marché, nous examinerons
séparément les deux principaux marchés en Russie et
en Turquie.

Pologne
Le marché polonais de l’assurance a atteint un volume
de primes en 2020 de 20,7 milliards de PZN (4,6 milliards
d’euros) en assurance vie et de 40,7 milliards de PZN
(9 milliards d’euros) en non-vie. La pénétration de
l’assurance s’élève à 3,7 %, reflétant ainsi l’image
globale du pays comme étant l’une des économies les
plus avancées parmi les pays de l’Est. Il existe une
tendance typique à la consolidation sur le marché de
l’assurance, comme le montrent les récentes ventes
entre groupes internationaux : Nationale Nederlanden
a acheté MetLife, Allianz a repris Aviva et Uniqa a
acheté Axa.

Malgré ces changements, la plupart des groupes
d’assurance européens sont actifs en Pologne,
contribuant largement à la capacité du marché avec le
grand assureur polonais PZU. Pour les chiffres globaux
du marché, voir : www.piu.org.pl

Il semble que le marché deviendra intéressant pour
les MGA travaillant avec la capacité des assureurs
allemands et britanniques. L’année 2020 a été
relativement bonne pour le marché de l’assurance avec
la même sinistralité que l’année précédente.

Pendant de nombreuses années, la Pologne a été un
marché à primes plutôt faibles en raison d’une forte
concurrence et d’assez bons résultats dans la plupart
des secteurs d’activité. Cela a maintenant changé dans
l’assurance industrielle, où les normes et pratiques
internationales sont de plus en plus adoptées. On a
donc vu les mêmes tendances qu’en Europe de l’Ouest
lors du dernier renouvellement et on les attend pour
les renouvellements à venir : plus d’informations de
souscription nécessaires pour soutenir une politique
de souscription sélective, mais toujours pas de
désengagement de certaines branches ou métiers ;
augmentation des franchises ; hausse des prix en
PDBI et Cyber entre 10 % — 20 %, et entre 20 % —
30 % en D&O, donc plus modérée que dans d’autres
pays. L’assurance TRC (Tous Risques Chantier) se
développe bien en raison de l’essor du secteur de la
construction dans le pays, mais la mauvaise expérience
des sinistres en génie civil pour les routes, les usines
hydrotechniques et les tunnels entraîne une réduction
de la capacité du marché, disponible uniquement à un
prix plus élevé.

La politique générale de souscription reste inchangée
à l’exception de certaines lignes d’assurance comme
la D&O, le Cyber et des Lignes Financières similaires,
où les acteurs locaux suivent l’approche des marchés
internationaux, réduisant leur capacité et augmentant
le prix de 10 à 20 %. En assurance industrielle, la
tarification reste stable et plutôt compétitive. Il existe
également une forte tendance à la hausse des tarifs en
assurance Automobile pour tous les clients dont le taux
de sinistralité à long terme est supérieur à 60 %. Il y a
une grande stabilité dans l’étendue de la couverture
fournie, sans aucun signe de restrictions.

L’un des grands changements auxquels l’économie
polonaise devra faire face est la transition du charbon
en tant que source d’énergie la plus importante du
pays, vers d’autres sources « vertes ». Même si cela
prendra un certain temps, les opportunités d’innovation
des bases techniques et des solutions d’assurance
influenceront positivement le marché de l’assurance.
Pourtant, l’une des principales préoccupations des
assureurs est d’obtenir des parts de marché plus
élevées, ce qui conduit d’une part à l’innovation et à
l’enrichissement des produits en assurance vie, mais
aussi à une rude guerre des prix d’autre part.

République tchèque
Les primes d’assurance non-vie de cette nation
industrielle traditionnelle s’élevaient en 2020 à
94,7 milliards de CZK (3,6 milliards d’euros) et les
primes d’assurance vie ont atteint 46,5 milliards de
CZK (1,8 milliard d’euros). Il en résulte une bonne
pénétration moyenne de l’assurance de 3,2 %.
Les parts de marché des assureurs travaillant dans
le pays restent stables. Après l’intégration il y a peu
de temps de l’ancien leader du marché public Ceska
pojistovna dans Generali, le marché est dominé par
les grands groupes d’assurance européens. Generali
cherchera également à intégrer sa société en Slovaquie
voisine dans Generali CZ, créant ainsi un seul marché
pour les deux pays. Le marché de l’assurance a bien
traversé la pandémie de COVID-19, car le péril étant
exclu de toutes les polices, à l’exception de l’assurance
voyage.
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Russie
Le marché russe de l’assurance compte 229 acteurs
(154 assureurs, 57 courtiers d’assurance, 18 autres
sociétés liées à l’assurance), mais leur nombre diminue
(par exemple : 13 de moins en un an) en raison de la
consolidation entre les groupes d’assurance locaux.
Malgré l’imposante taille du pays, l’activité est
concentrée à Moscou, avec 10 assureurs collectant
70 % des primes de l’ensemble du marché de RUB
865 milliards (10 milliards d’euros) en Non-Vie et RUB
430,5 milliards (4,9 milliards d’euros) en assurance Vie.
La surveillance du marché de l’assurance par la Banque
centrale de la Fédération de Russie est assez efficace,
se concentrant sur la stabilité financière et les bonnes
normes commerciales, et approchant les niveaux
élevés applicables dans l’Union européenne. Après
les mesures restrictives de l’État liées au COVID-19 en
2020, le secteur de l’assurance se redresse et atteindra
un taux de croissance de 8 % en assurance Crédit et Vie
et d’au moins 3 % en assurance Non-Vie d’ici la fin de
l’année 2021.
Il y a encore un marché soft pour les assurances IARD,
ainsi que les assurances de personnes et les lignes
maritimes, mais, comme partout ailleurs, un marché
dur pour les Lignes Financières telles que la D&O, le
Cyber et la Fraude. Après des augmentations de prix de
20 à 30 % dans la D&O en 2020, une nouvelle hausse de
5 à 10 % est attendue pour les renouvellements de cette
année, le tout soumis à des capacités plutôt limitées.
Si, dans toutes les branches, une part importante de
la réassurance est nécessaire en raison de l’ampleur
du risque, la stratégie des acteurs internationaux
influencera les décisions de souscription locales,
entraînant la hausse des prix bien connue et d’autres
mesures.

Turquie

À propos de GrECo

Le marché turc de l’assurance non-vie affichait une
prime à la fin de l’année 2020 de 68 milliards de TRY
(6,8 milliards d’euros), générée par plusieurs sociétés
nationales et internationales. 70 % de cette prime ont
été générés par les 10 plus grands assureurs, parmi
lesquels des sociétés locales et les filiales turques
d’Allianz, Axa, HDI, Mapfre, VIG et autres. Les résultats
ont été affectés par plusieurs événements Cat Nat et,
comme le reste du pays, le secteur des assurances doit
faire face à l’inflation et à la dépréciation relativement
élevées de la monnaie turque. Ce sont aussi les raisons
d’une consolidation en cours du marché, à l’image
de la fusion de trois assureurs Non-Vie et de trois
assureurs Vie en une seule société devenue leader du
marché : Turkiye Sigorta. Les clients sont encouragés
à souscrire une assurance privée et retraite pour
assurer un meilleur niveau de vie, c’est pourquoi le
marché de l’assurance maladie est également assez
important avec un volume de primes de 10 milliards
de TRY (1 milliard d’euros). La structure est similaire à
celle de la Non-Vie.

Le Groupe GrECo propose à ses clients des solutions
individuelles de gestion des risques et des assurances.
Le Groupe exploite 60 filiales dans 16 pays avec plus
de 1 000 employés depuis son siège à Vienne et est
représenté dans plus de 200 pays du monde entier via
GrECo nova.

La souscription est globalement stable, sans limites
majeures de capacité ou d’augmentation des primes.
Une exception est bien sûr la Cat Nat, car la Turquie
est située dans l’une des zones sismiques les plus
dangereuses, et des événements Cat Nat d’origine
météorologique, comme des tempêtes, des inondations
ou des incendies de forêt après de longues périodes
de sécheresse, sont observés régulièrement. Une
large couverture PDBI est très demandée, tandis que
les couvertures Responsabilité Civile, y compris les
Lignes Financières, restent bien en deçà des normes
internationales et les assureurs limitent leur capacité
dans ces lignes. On peut s’attendre à ce que les
renouvellements à venir ne soient pas aussi fluides
que par le passé, car les assureurs subissent de plus
en plus la pression de leurs réassureurs qui souhaitent
appliquer leurs nouvelles stratégies plus strictes et
recherchent également des compensations pour les
pertes de primes dues à la dépréciation de la devise.

Andreas Krebs
Directeur des services de
la médiation d’assurance,
GrECo International
Holding AG
Ont contribué à ce Livre Blanc : Toni Banovac, Directeur
des ventes et coordinateur marché et Jonathan
Höh, Coordinateur des ventes et du marché, GrECo
International Holding AG

En 1989, nous avons été l’un des premiers courtiers
et consultants en assurance à s’étendre en Europe
centrale et orientale. Le réseau étendu d’aujourd’hui,
notre travail de pionnier dans la région ainsi que la
confiance placée en nous ont fait de nous les courtiers
et consultants en assurance de premier plan de la
région CESEE.
Depuis des décennies, nous poursuivons également
des partenariats stratégiques avec des courtiers
d’assurance internationaux de premier plan. Le
principal moteur de cette démarche est et a toujours été
d’accompagner nos clients sur de nouveaux marchés,
afin de leur offrir une qualité toujours élevée dans le
domaine de la gestion des risques et des assurances.
Le partenariat avec SIACI SAINT HONORE a été l’un des
premiers et reste aujourd’hui l’un des plus réussis.
Coopération valorisée avec SIACI SAINT HONORE
depuis des décennies
GrECo travaille avec des partenaires du monde entier
qui partagent les valeurs d’une culture axée sur le
client, d’une flexibilité et d’une qualité de service
irréprochable et qui assurent stabilité et continuité.
Cela ne peut être réalisé qu’en ayant des individus
dans l’ensemble de l’organisation avec une attitude
axée sur les personnes, attirant et conservant ainsi les
meilleurs talents avec un état d’esprit entrepreneurial.
Aussi, il est très important pour nous de connaître
personnellement nos partenaires et d’entretenir
régulièrement ces relations.
SIACI SAINT HONORE et GrECo entretiennent des
relations de longue date à tous les niveaux, des équipes
de service client au top management. Nous nous
rencontrons régulièrement lors de grands événements
internationaux et organisons même des formations
communes pour nos équipes de service à Paris ou à
Vienne afin de souligner l’importance de l’interaction
personnelle et les effets positifs sur la coopération.
Nous gérons les risques et nous sommes un partenaire
de confiance et fidèle dans tous les domaines, offrant
des solutions évolutives et adaptées.
GrECo, affaire de confiance.

March R.S. - Espagne
La situation actuelle a conduit à une combinaison de facteurs qui ont modifié les
tendances du marché de l’assurance.

Le marché RC se porte mieux, certaines activités bénéficiant de taux forfaitaires.
Nous rencontrons des problèmes avec des solutions pour les fautes professionnelles
médicales, les rappels de produits et la contamination.

Le resserrement du marché, qui était déjà en place avant la pandémie, a été renforcé
par la crise actuelle et ses conséquences. Pendant ce temps, les mauvais résultats
commerciaux produits par la pandémie ont conduit les clients à exiger des ajustements
de leurs prix d’assurance qui sont incompatibles avec le difficile marché actuel.

En ce qui concerne la couverture Cat Nat dans les Caraïbes, nous constatons que les
augmentations ces dernières années ont été de l’ordre de 10 % si le résultat du compte
est bon.

Nous sommes à un point où nous exploitons des solutions créatives et optimisons les
solutions de transfert de risques de nos clients.

Capacité du marché

Le marché de l’assurance Risques Financiers en Espagne en 2021 a augmenté les primes
dans tous les comptes sans exception, quels que soient le secteur d’activité, le chiffre
d’affaires ou le volume d’actifs, l’existence ou non de sinistres et l’exposition nationale/
internationale. Les augmentations des primes de renouvellement vont de 10 % à près de
400 %, avec quelques exceptions insignifiantes, à la baisse (7 %) et à la hausse (1 500 %).

• Dans le processus de cotation que nous lançons sur le marché. Alors que d’autres
années nous avions reçu des termes confirmés à 100 %, il est courant ces derniers
temps de recevoir des termes soumis à certaines améliorations des risques et
alors que nous recevions auparavant des termes soumis à des améliorations, nous
recevons aujourd’hui des rejets purs et simples. Nous remarquons une attitude de
souscription beaucoup plus conservatrice.

Pendant plus d’une décennie, les Risques Financiers, en particulier les primes D&O, ont
connu une tendance à la baisse, en raison de l’absence de sinistres, de la surcapacité du
marché espagnol et de la forte concurrence entre les assureurs qui ont souscrit les D&O,
dont certains sont passés à l’action sur le marché espagnol au cours des 5 dernières
années. Cela a amené de nombreux assureurs à renouveler leurs programmes en cours
d’expiration, alors que dans des circonstances normales, ils auraient dû les renouveler
avec des augmentations progressives des primes pour adapter le risque à la réalité. Une
réalité caractérisée par l’augmentation constante de la responsabilité des mandataires
sociaux tels que la conformité pénale, la durabilité, l’environnement, la loi sur les
secrets d’affaires, le mouvement #metoo, la récente et nouvelle conformité sanitaire
dérivée de la COVID-19 ou le projet de loi à réformer la loi sur les sociétés de capitaux,
de septembre 2020, qui affecte directement la responsabilité des mandataires sociaux
et l’assurance D&O.

Évolution des garanties

Pour 2022, le marché de l’assurance Risques Financiers sera particulièrement restrictif
en Cyber, en raison de l’augmentation des cyberattaques dans le monde et dans tous les
types d’entreprises.

Concernant le marché espagnol, on constate une attitude plus prudente de la part des
souscripteurs et une réduction de la capacité, très clairement dans deux situations :
• Dans les renouvellements de nos polices, où il est courant que les assureurs actuels
proposent des renouvellements avec une réduction de 10 à 20 % de capacité (parfois
plus et parfois moins, selon l’activité, la sinistralité, etc.).

La réduction de capacité mentionnée ci-dessus a été renforcée par une situation
singulière que nous vivons en Espagne. Certaines compagnies d’assurance sont tenues
d’indemniser en raison de la couverture BI liée aux fermetures obligatoires COVID-19,
ce qui a conduit de nos jours à une exclusion totale de la couverture pour les maladies
contagieuses (en Responsabilité Civile et dans les couvertures applicables aux
Dommages). Nous subissons également les exclusions forcées par les traités mondiaux
de réassurance : NDBI, Cyber, SRCC, etc.

À propos de MARCH R.S.
MARCH R.S. a été fondée en 1939. Notre expérience, nos connaissances et notre haut
niveau de spécialisation dans la gestion des risques et les assurances nous distinguent
comme l’un des principaux courtiers d’assurance en Espagne.
Fidèle à nos valeurs, MARCH R.S. apporte les meilleures solutions quel que soit le
secteur d’activité de nos clients et l’endroit dans le monde où ils décident d’opérer.

Dynamique tarifaire
Sur le marché espagnol, nous connaissons des augmentations de prix générales depuis
2018. Cette hausse a été progressive jusqu’à fin 2020, avec des pics de hausse de l’ordre
de 20 à 25 % en PDBI et de 10 à 15 % en GL.
Sur le marché du PDBI, deux activités présentent des
problèmes de placement, Agro-alimentaire et Recyclage. Les
autres activités sont moins pénalisées par les hausses de prix.

Nous sommes le premier courtier d’assurance à 100 % espagnol, appartenant au
groupe Banca March et dirigé par Banca March. Nous sommes basés à Madrid avec
7 bureaux régionaux dans tout le pays. À l’international nous accompagnons nos clients
partout où ils s’implantent grâce à notre réseau international : MARCH R.S. L’ALLIANCE
INTERNATIONALE offrant ainsi le meilleur service partout dans le monde.

Robert Fernandez
Directeur Technique,
March R.S.
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Le recours systématique à ces clauses pose aussi plusieurs questions :

Clause FINC (Financial Interest Clause) :
vrai ou faux sujet ?
Jusqu’au 1er janvier 2020, les modalités d’indemnisation d’un sinistre à l’international au titre d’une
police master étaient abordées principalement au travers de la clause de DIC DIL. Seuls quelques
assureurs mettaient en place une clause prévoyant des modalités d’indemnisation différentes pour
les filiales situées dans les pays non admis.

• Les modalités de calcul de « l’intérêt financier » ou de la perte de « bilan du souscripteur » sont
souvent discutables, en ce qu’elles sont plus restrictives que le périmètre assuré au contrat.
Alors, il peut en résulter une indemnisation du souscripteur moins disante en termes de montant
que si l’indemnisation directe de la filiale avait été légalement possible.
• L’inflation du nombre de pays concernés et l’absence de liste uniforme de ces pays : jusqu’à
récemment, la clause n’était pas un point dur de négociation et les pays concernés étaient limités
(Brésil, Inde, Chine, etc.). À ce jour, les assureurs considèrent que tous les pays situés en dehors
de l’Union européenne (plus quelques autres) sont des pays non admis non autorisés, et donc que
la clause a vocation à jouer pour toutes les filiales implantées dans ces pays.

Pour mémoire, un pays dit «non admis» est celui dans lequel une législation locale prohibe
l’assurance d’une entité établie dans ce pays par un assureur non agréé dans ce pays. Ce type de
réglementation a vocation, pour les états, à protéger les assurés en soumettant les assureurs à
des règles, notamment de solvabilité, mais également à éviter l’évasion fiscale qui pourrait être
occasionnée lors d’opérations d’assurance. Pour ces pays dits «non admis non autorisés», quelques
assureurs seulement prévoyaient dans leurs contrats l’indemnisation exclusive de la maison mère
quand leur filiale mise en cause était située dans ledit pays. Dès les années 2000, ZURICH a introduit
ce type de clause dans ses contrats afin de gérer l’intervention de la police master dans certains
pays comme le Brésil ou la Chine.

• Opérabilité des programmes d’assurance : le recours systématique à la clause FINC et la question
des pays pour lesquels elle doit s’appliquer posent clairement la question de l’opérabilité réelle
des programmes d’assurance internationaux en cas de sinistre. À ce jour la sinistralité sur
les polices locales intégrées est relativement faible en fréquence et en intensité, de sorte que
les polices master n’ont que très peu eu à intervenir pour régler des sinistres non garantis ou
supérieurs au montant de la limite de la police locale. Cependant, les programmes internationaux
ont été conçus pour garantir l’indemnisation des sinistres à l’étranger, quel que soit le pays
concerné (avec l’exception des pays sous embargo), par le biais des polices locales et le relais
des polices master.

Depuis le 1er janvier 2020, une position de marché uniforme se dessine : l’ensemble des assureurs
requiert aujourd’hui l’introduction d’une clause de protection du bilan ou d’indemnisation de l’intérêt
financier du souscripteur aussi appelée clause FINC (Financial Interest Clause).

Les pistes de travail :

Cette clause, peu ou pas négociable, vient donc organiser des modalités d’indemnisation spécifiques
dans le contrat master pour les dommages imputables à la responsabilité d’une filiale de l’assuré
établie dans un pays non admis non autorisé. Elle prévoit que l’indemnité sera versée au souscripteur
du contrat master et non à la filiale concernée : cette indemnité sera calculée en fonction de l’intérêt
financier du souscripteur ou de la perte de bilan subie par lui du fait de la prise en charge du sinistre
par sa filiale.
Ce mouvement de fond des assureurs ne concerne pas que la France, mais bien toute l’Europe, car
elle émane des assureurs internationaux et non des assureurs locaux. Nous avons échangé sur
le sujet avec nos principaux partenaires européens et nous nous apercevons que la position des
assureurs dans les différents pays d’Europe est homogène. L’introduction d’une telle clause est
désormais systématiquement demandée et résulte de l’application stricte des règles de compliance
par les compagnies. En effet, les enjeux de cette démarche sont multiples pour elles :
• Se conformer aux règles de compliance vis-à-vis de la législation locale et éviter tout risque de
sanctions (simple rappel à la loi, amende, perte de licence de l’assureur ou de l’assuré, peine de
prison) de la part du régulateur du pays concerné.
• Dans ce contexte légal de plus en plus protectionniste, permettre l’opérabilité de la police
et ainsi maintenir la cohérence entre la territorialité du contrat d’assurance et la réalité de
l’indemnisation.
• Permettre à l’assuré d’intégrer ces restrictions dans sa politique de gestion des risques.

La légitimité de cette clause n’est pas en soi contestée : elle est considérée comme un aménagement
devenu nécessaire et une adaptation des assureurs à des contraintes légales. Ces clauses sont
le garant du respect des règles de compliance par les assureurs et de l’opérabilité des contrats
d’assurance souscrits par les grands groupes, dont la vocation est de piloter et apporter un niveau
de couverture unifié et complet à toutes leurs filiales, via un relais aux polices locales intégrées ou
non.
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• Harmoniser et sécuriser les rédactions des clauses FINC : il nous paraît essentiel de poursuivre
les discussions avec les départements juridiques/compliance des assureurs afin de valider
des rédactions permettant tant aux assureurs de se prémunir contre le risque de sanction des
régulateurs locaux que de permettre l’indemnisation due par le contrat d’assurance. La clause
FINC (ou autre protection du bilan) n’a pas vocation à remettre en cause le périmètre assuré et
limiter les garanties souscrites par les assurés. SIACI SAINT HONORE a rédigé une clause prenant
en compte les enjeux de compliance des assureurs et permettant de sécuriser l’application des
garanties. Cette clause est proposée à tous les assureurs.
• Continuer à délivrer des preuves de couverture par la police master pour les filiales
situées dans les pays non admis : il est nécessaire de pouvoir obtenir des attestations
pour les filiales dans les pays non admis, confirmant que le souscripteur est bien
garanti en lieu et place de sa filiale, selon des modalités particulières d’indemnisation.
SIACI SAINT HONORE propose des rédactions aux assureurs qui ne disposent pas de tels modèles.
• Quand cela est nécessaire, revoir l’étendue et le montant des garanties des polices locales
intégrées. À ce jour, les garanties délivrées par les polices locales intégrées constituent une
garantie dite de premier risque ayant vocation à garantir localement la petite fréquence de
sinistre ou les sinistres de faible intensité. Pour les pays qui le nécessitent, une augmentation des
limites de garanties et/ou une extension des garanties des polices locales intégrées apparaissent
comme une solution, bien que partielle, au contexte de renforcement de la compliance.

En conclusion :
Les programmes internationaux sont des outils essentiels de gestion des risques,
tant pour les assureurs que pour les assurés. SIACI SAINT HONORE, en tant qu’acteur
majeur du courtage français, souhaite être force de proposition pour faire évoluer les
programmes internationaux afin qu’ils permettent aux assureurs de satisfaire leur
obligation d’indemnisation et aux assurés de protéger efficacement leurs filiales.

Moyen-Orient

Notre réseau mondial est constitué de nos filiales et partenaires locaux, tous déterminés
à servir nos clients partout dans le monde selon les mêmes normes de haute qualité.
La fidélité de nos clients, figurant en général depuis plusieurs années dans notre
portefeuille de grands comptes internationaux, est le plus beau témoignage du succès
de notre réseau.
La récente acquisition de courtiers d’assurance, certains établis aux Émirats arabes unis
et dans le Royaume d’Arabie saoudite et d’autres basés en Belgique, mais disposant
de bureaux aux Émirats arabes unis, a donné lieu à une fusion qui vise à étendre la
présence de SIACI SAINT HONORE au Moyen-Orient, en réunissant sous la marque
unique de « SIACI Insurance Brokers » une équipe disposant d’une large expérience et
de vastes connaissances.
Ces acquisitions vont nous permettre d’exploiter pleinement le marché et de répondre
aux besoins d’assurance en constante évolution en tirant parti du meilleur des marchés
internationaux de l’assurance.

« Nous nous sommes positionnés efficacement pour capitaliser
sur la dynamique croissante du marché et reproduire dans la région
du Moyen-Orient le succès que SIACI SAINT HONORE rencontre sur les
marchés européens. L’achat de licences aux Émirats arabes unis et dans
le Royaume d’Arabie saoudite permet également à SIACI SAINT HONORE
d’accéder à l’une des plus larges clientèles de la région ainsi qu’aux
courtiers et conseillers d’assurance régionaux les plus expérimentés »
déclare Saad Eddine M. Dimachkie.

Au Moyen-Orient, comme dans le reste du Monde, l’expertise de nos partenaires est
capitale pour les personnes qui souhaitent travailler avec SIACI SAINT HONORE. Ils ont
décidé de travailler avec nous exactement comme nous nous sommes mutuellement
choisis. Cela va au-delà de la simple prestation de services, car ils partagent leur vision
et leur connaissance des marchés locaux et régionaux. Cela nous permet d’avoir un
accès direct et privilégié aux conditions d’assurance locales et régionales.
En tant que groupe d’assurance mondial, nous opérons désormais dans 170 pays, dont 9
au Moyen-Orient. Nous bénéficions notamment d’une forte présence dans les deux plus
grandes économies de la région — l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Au cours
de la dernière décennie, le Moyen-Orient a connu des échelles significatives de croissance
et de développement à tous les niveaux. Par conséquent, le marché de l’assurance occupe
une place centrale et représentera un aspect crucial du développement économique
régional.

57

collaborateurs Émirats
arabes unis (50)
et en Arabie saoudite (7)

4

bureaux
Émirats arabes
unis (2) et en
Arabie saoudite (2)

Les primes du
portefeuille sont
supérieures à
50 millions de dollars

À propos de SIACI Insurance Brokers
Saad Eddine M. DIMACHKIE
CEO, Middle East Region,
SIACI Insurance Brokers
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SIACI Insurance Brokers LLC, qui fait partie de SIACI SAINT HONORE, a pour objectif de
proposer son expertise sur des solutions d’asurance sur-mesure. Disposant de bureaux
aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, SIACI Insurance Brokers se positionne
comme un acteur clé dans les solutions de gestion des risques sur les marchés locaux
et régionaux. Ses experts s’appuient sur un héritage basé sur la valeur, le service et
l’excellence dans le monde de l’assurance en plaçant toujours le client au cœur de ses
priorités.

Tendance du marché 2021
Le marché était dans un cycle soft depuis près de
deux décennies au moment où nous avons commencé
à observer une capacité abondante dans le secteur
de l’assurance et une banalisation des produits et
des prix d’assurance. Cependant, au cours des trois à
cinq dernières années, les assureurs et réassureurs
ont subi des pertes massives dans divers secteurs
d’activité et territoires et de nouveaux risques sont
apparus, allant de l’évolution des risques cyber, aux
rançongiciels, à l’environnement, aux ouragans et tout
dernièrement à la COVID-19.
La région du Moyen-Orient n’a pas non plus été épargnée,
subissant notamment des pertes importantes causées
par les incendies au Royaume d’Arabie saoudite et le
tristement célèbre incendie du centre commercial The
Address Dubai Mall lors du réveillon du Nouvel An de
2015. La région a également dû faire face à l’impact
des prix bas et à des informations de souscription
médiocres. En conséquence de ces événements et
du durcissement mondial des marchés, plusieurs
réassureurs ont commencé à quitter le marché du
Moyen-Orient, ont réduit leurs capacités dans la
région et ont introduit des directives strictes sur la
classification des risques, la coassurance et l’utilisation
des capacités entrantes avec les assureurs locaux.
AIG, qui allouait habituellement jusqu’à 2 milliards
de dollars US dans la région, a réduit sa capacité à
500 millions de dollars, provoquant ainsi une réduction
massive de la capacité en matière de Dommages aux
Biens. Cela a entraîné une augmentation des prix, en
particulier pour les risques nécessitant une grande
capacité.
Au cours des deux dernières années, une quinzaine
de réassureurs ont quitté la région, le départ le plus
marquant ayant été le retrait de Swiss Re des activités
de traités, ce qui a entraîné une réduction brutale de la
capacité des assureurs locaux, une rétention accrue et
par conséquent, une augmentation des prix. Cependant,
l’impact de la tarification a été le plus flagrant sur les
grands risques, tandis que les risques mineurs qui
répondent aux critères des traités continuent de faire
l’objet d’une tarification soft dans une certaine mesure.
L’augmentation des primes s’est établie entre 25 et
30 % pour les risques avec une faible sinistralité et a
atteint 100 % dans certaines branches d’activité telles
que la Responsabilité Civile des mandataires sociaux,
la Fraude, l’assurance Cyber, etc.
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Une diminution de la capacité, le durcissement des taux,
une couverture restreinte et des options limitées sur le
marché de la réassurance ont lancé le débat sur les
captives dans la région. Certaines grandes entreprises
avec des dépenses de primes significatives et des
implantations internationales incitent leurs conseils
d’administration à envisager la création de captives.
Le contexte réglementaire au sein des Émirats arabes
unis sous l’égide du Dubaï International Financial
Center (DIFC) et des Abu Dhabi Global Markets (ADGM)
est propice à la mise en place de captives. La région a
l’intention de devenir une zone géographique clé pour
la gestion de captives et pour fournir des captives dans
d’autres juridictions qui seront domiciliées aux Émirats
arabes unis.

Dommages aux Biens
Dans un contexte où Swiss Re se retire de l’activité
des traités, AIG réduit sa capacité de 75 % et les
principaux réassureurs quittent la région, les tarifs des
grands risques ont connu une augmentation d’environ
15 à 25 %, quelle que soit leur sinistralité.
Les assureurs locaux doivent désormais se concentrer
sur la qualité des informations de souscription, collecter
des données d’ingénierie des risques et travailler en
étroite collaboration avec les clients sur l’amélioration
des risques.
Le prix est désormais établi en fonction de la capacité
et de la qualité du risque, les réassureurs étant de
moins en moins à l’affût des risques dommages comme
il y a environ 4 ans.

Perspectives pour 2022
Les assureurs locaux tentent d’épurer leur comptabilité
en 2021 et de gérer certains sinistres liés à la COVID-19
provenant du secteur de l’hôtellerie et de la vente au
détail.
Le marché suit également de près l’évolution et l’issue
des procédures judiciaires au Royaume-Uni. La région
devrait emboîter le pas en termes de procédures
judiciaires et de négociation des sinistres liés à la
COVID-19 avec les assureurs.
Nous pourrions assister à une certaine consolidation
de la capacité et à mesure que les affaires reviendront
à la normale, le marché dur se stabilisera au cours
de 2022. Cependant, les assureurs et les réassureurs
continueront de déterminer la tarification des risques
en fonction de leur qualité.

Certains clients évoquent la possibilité de solutions
captives et devraient lancer des études de faisabilité
pour les mettre en place ; mais compte tenu de l’état
actuel des captives dans la région, l’attention devrait
continuer d’être portée sur les risques traditionnels.
Certaines grandes entités étatiques ont mis en place
des captives mais elles ont été domiciliées en dehors de
la région. Cependant, de nouvelles captives régionales
pourraient être domiciliées aux Émirats arabes unis,
étant donné l’environnement réglementaire favorable
du DIFC et des ADGM.

Au cours des deux dernières années, des entités
gouvernementales ont fait l’objet de cyberattaques, ce
qui a entraîné un nouveau resserrement des capacités
et parfois une capacité insuffisante pour couvrir les
entités liées au gouvernement.

Responsabilité Civile

Perspectives pour 2022

L’assurance Responsabilité Civile est traditionnellement
un secteur d’activité rentable, la région n’étant pas très
procédurière et la population composée principalement
d’expatriés, ce qui entraîne moins de sinistres. Les
taux ont continué à baisser en ce qui concerne les
risques mineurs et les risques nécessitant une faible
capacité. Bien que la capacité soit restée stable
l’année dernière, la tarification de certains grands
risques de Responsabilité Civile dans les secteurs de
la construction, de la pharmacie et de l’automobile a
connu une augmentation d’environ 10 à 15 %.

Perspectives pour 2022
Le marché soft devrait se poursuivre en 2022 et s’il n’y
a pas de pertes majeures, la tarification des risques
plus importants devrait aussi globalement se stabiliser
aux niveaux actuels.

Risques Financiers & Spécialités
Suite à la COVID-19, les assureurs et réassureurs
ont observé une série de pertes liées à la fraude
et également des poursuites judiciaires contre des
dirigeants et administrateurs, accusés de ne pas avoir
anticipé une éventualité comme celle de la pandémie.
Des poursuites ont été intentées contre des entreprises
et des dirigeants/administrateurs, en particulier
en Amérique du Nord, ce qui a entraîné des pertes
massives pour les assureurs et les réassureurs.
Les assureurs ont réduit leurs capacités, augmenté
leurs tarifs jusqu’à 400 % et certains ont même cessé
de souscrire des affaires dans le domaine des Risques
Financiers.

Les fraudes par ingénierie sociale ont augmenté
au cours des deux dernières années et récemment,
plusieurs compagnies d’assurance ont subi une
panne de réseau en raison de cyberattaques et de
rançongiciels.

Le marché devrait se maintenir sur cette tendance dure
dans la mesure où les pertes n’ont pas diminué.
Un exemple récent est celui de la société américaine
de pipelines Colonial Pipeline qui a confirmé avoir
payé 4,4 millions de dollars US de rançon à des
cybercriminels, ce qui n’est qu’un cas très médiatisé
parmi d’autres ces derniers temps. Il y a eu également
l’attaque de JBS, qui a fait les gros titres et engendré
une série de pertes qui continuent d’être enregistrées
tous les mois.
La capacité dans la région a diminué et cette tendance
devrait se poursuivre. Les réassureurs s’abstiennent
de souscrire des assurances contre la fraude et
recherchent beaucoup plus d’informations sur les
procédures de sécurité, les protocoles, les plans de
continuité et de reprise d’activité des assurés.
Les clients ont désormais un besoin croissant de
partager plus d’informations et de démontrer qu’ils
savent appréhender la nature évolutive des pertes liées
aux risques Cyber et à la Fraude et qu’ils s’engagent à
anticiper et à gérer ces pertes.
Les taux ne devraient pas baisser en 2022, les assureurs
devenant plus prudents et allouant les capacités de
manière très sélective.

Construction & Ingénierie
Au cours des trois dernières années, la capacité dans
le domaine de la construction a considérablement
diminué à l’échelle mondiale, les extensions de grands
projets étant même devenues difficiles.
Certains clients paient plus de primes pour les
extensions qu’ils n’ont payé pour les polices d’origine.
Les taux ont vu des charges allant de 100 % à 500 %
pour les extensions, même si aucune perte n’a été
enregistrée.
De plus, suite à l’impact du retrait américain
d’Afghanistan et de la prise de contrôle par les talibans,
certains assureurs et réassureurs ont quitté le pays,
laissant les projets d’assurance dans l’incertitude. Il
a été observé que certains projets sont maintenant
prolongés avec seulement 60 à 75 % de placement
tandis que certains clients s’autoassurent à un niveau
de risque compris entre 25 et 40 %.

Perspectives pour 2022

Flotte Automobile

Le marché de l’assurance Construction devrait
continuer d’évoluer sur une tendance difficile, mais
pourrait se stabiliser à ces niveaux au cours des deux
prochaines années.

Réduction significative des prix en raison de l’utilisation
limitée des véhicules causée par les confinements
décrétés suite à l’impact de la COVID-19. Bien que
le trafic de véhicules soit revenu au niveau d’avantCOVID, les prix ont continué de baisser. Les tarifs
automobiles ont chuté de près de 50 % et les clients
ont bénéficié d’une réduction allant jusqu’à 30 % sur
les primes minimales fixées par l’Autorité de régulation
des assurances.

Certains assureurs qui avaient souscrit de la
Réassurance Facultative ont subi des pertes dans le
domaine de la construction et de l’ingénierie, ce qui a
entraîné un nouveau resserrement des capacités de la
part des assureurs locaux alors qu’ils s’apprêtent à se
remettre des impacts de ces pertes et de la COVID-19.

Perspectives pour 2022

Assurance Maritime
Le marché se durcit et de plus en plus d’assureurs
ont cessé de souscrire la solution innovante Stock
Throughput, se tournant vers l’activité de fret
traditionnel.
Il existe une grande capacité de fret traditionnel dans la
région mais les assureurs sont très prudents suite à la
perte de X -Press Pearl au port de Colombo et après les
pertes subies par plusieurs assureurs locaux.

Aux alentours du troisième trimestre 2021, bien que
les taux restent bas, les accidents de la circulation ont
sensiblement augmenté, ce qui a pesé sur la rentabilité
des assureurs. L’Autorité de régulation des assurances
a pris note de la réduction massive des prix et devrait
intervenir pour y remédier. Certains assureurs
devraient également resserrer leur tarification pour la
rationaliser.

La capacité des yachts de grande valeur a diminué et
même les grands risques maritimes comme les ports
ont vu les capacités diminuer et les prix augmenter.

La non-viabilité des tarifs actuels est maintenant
devenue un sujet de discussion clé sur le marché, à
l’heure où de plus en plus de voitures circulent à
nouveau et que les affaires reprennent à un niveau
normal.

Perspectives pour 2022

Risque Crédit

Alors que le commerce revient à la normale, la tendance
devrait s’inverser en 2022 et les taux pourraient
connaître une certaine stabilisation.

Suite à l’impact de la COVID-19, les assureurs-crédit
ont subi des pertes massives dues au non-paiement du
crédit, à l’insolvabilité et à des défauts de paiements
prolongés.

Le transport maritime a toujours été un secteur
d’activité rentable : les assureurs devraient continuer à
souscrire des polices de transport maritime de manière
agressive.
Cependant, les experts du secteur et les spécialistes
de l’assurance maritime surveillent de près les effets
de la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan
et son impact au Moyen-Orient en augmentant les
risques de guerre sur terre. Cela pourrait entraîner une
augmentation des prix l’année prochaine.

Les assureurs ont modifié leur stratégie de souscription
pour neutraliser l’impact de la COVID-19 et ont mis en
place des directives de souscription très strictes et des
tarifs plus élevés.

Perspectives pour 2022
Les assureurs sont prudemment optimistes et
allouent les capacités en fonction des performances
sectorielles ainsi que la performance individuelle des
différents acheteurs dans leurs zones géographiques
commerciales. Avec une sinistralité estimée supérieure
à 100 % en 2021, un certain nombre de secteurs,
notamment la vente au détail, les voyages, l’hôtellerie,
l’aviation, l’automobile, les matières premières et la
construction, sont tombés en disgrâce aux yeux des
assureurs. Il y a eu une réduction massive des plafonds
pour certains clients afin que les assureurs puissent
mieux gérer leur exposition.
Cette tendance et des taux durs devraient se maintenir
en 2022.
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Assurance Cyber-Risques
La dépendance croissante à l’égard de la technologie et le rythme croissant de son adoption au
Moyen-Orient, associés au déploiement du télétravail, ont permis à de nombreuses entreprises de
fonctionner plus efficacement et d’ouvrir de nouveaux marchés. Cependant, cela a également rendu
les entreprises plus vulnérables aux cyberattaques.
Plusieurs pays du Golfe, dont l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, sont de plus en plus la
cible d’attaques élaborées visant à voler des données personnelles et, dans certains cas, à exposer
et à violer des secrets d’État.
Les fuites de données dans la région MENA sont connues pour être des affaires particulièrement
coûteuses, bien au-dessus du coût moyen mondial des incidents de 3,86 millions de dollars. Le
manque de sensibilisation et d’engagement envers la sécurisation des expositions numériques est
l’une des principales raisons identifiées pour ces coûts élevés. En outre, de nombreuses entreprises
fonctionnent toujours sans un solide plan de continuité et de reprise d’activité, ce qui entraîne des
temps d’arrêt plus longs et les clients se retrouvant dans de mauvaises dispositions au moment où
surviennent ces attaques.

Capacité du marché
La capacité du marché pour les risques cyber a diminué dans la région l’année dernière en raison des
cyberattaques répétées et des rançongiciels. Les assureurs et réassureurs allouent et/ou réduisent
de manière sélective les capacités sur les risques existants afin de gérer leurs expositions.
Le marché local a une capacité très limitée, à l’exception de quelques acteurs régionaux qui ont
à leur actif des cyberinstallations d’environ 5 millions de dollars US, mais cela s’accompagne de
nombreuses mises en garde. Le marché de la réassurance est mené par quelques multinationales
avec des capacités comprises entre 1 et 5 millions de dollars US. La capacité a baissé par rapport aux
10 millions de dollars US de l’année dernière.

Évolution des garanties
Les souscripteurs sont extrêmement prudents en termes d’exposition. La pratique actuelle consiste
à réduire les couvertures ou à sous-limiter certaines extensions compte tenu de la sinistralité qui
prévaut sur le marché.
Bien que les réassureurs puissent offrir une large gamme de couvertures, les offres dépendent du
profil de risque global et des niveaux de prime disponibles. Chaque marché dispose de ses propres
polices standards qui incluent généralement une indemnité pour Pertes d’exploitation/Rançongiciel/
Réponse d’urgence. D’autres couvertures peuvent être étudiées et approuvées selon le barème des
primes. Par exemple : fraude aux télécommunications, bricking, coûts d’amélioration, etc.

Dynamique tarifaire
Le scénario de marché dur devrait se poursuivre au cours des deux prochaines années. Les
réassureurs continueront d’être très sélectifs sur les risques qu’ils souscrivent et la capacité déployée
sera également réduite. Nous avons observé une augmentation moyenne des tarifs d’environ 30 %,
certains clients devant absorber jusqu’à 100 % d’augmentation des tarifs. La tendance devrait se
maintenir avec une augmentation moyenne d’environ 20 à 25 % au cours de la prochaine année.

Afrique
Pour ce volet consacré à l’assurance africaine,
nous avons pris le parti de nous intéresser plus
particulièrement à 3 pays abritant des « environnements
assurance » très différents afin de bien montrer que
chacun des 54 pays africains doit, pour l’assurance
comme pour de nombreux autres secteurs économiques,
être traité et appréhendé individuellement.

• l’obligation croissante de « saturer » les capacités
d’un marché avant d’être autorisés à « exporter » une
partie du risque sur un autre marché,

Il s’agit de :

Les acteurs

• l’Angola, pays lusophone et l’une des principales
économies africaines,
• du Kenya, pays anglophone et économie principale de
l’Afrique de l’Est,
• la République Démocratique du Congo, la RDC, plus
grand pays francophone au monde avec plus de 80
millions d’habitants.
Nous avons en effet souhaité sortir des pays
traditionnellement pris comme exemples lorsque ces
thématiques sont abordées : le Maroc, la Tunisie et les
14 pays francophones composant la zone CIMA.
Un focus sur l’assurance de ces 3 pays majeurs montrera
toute la difficulté à définir des schémas directeurs
communs lorsqu’il s’agit d’aborder « L’assurance en
Afrique ».
Cependant, efforçons-nous d’identifier des traits
communs à la plus grande partie de l’environnement
économique africain, afin de pouvoir dresser un état des
lieux instructif pour tous, et pour lequel nous sommes
évidemment chez OLEA à la disposition de chacun pour
revenir plus en détail sur un point spécifique abordé.

L’environnement réglementaire
Si l’on excepte la zone CIMA (rappelons qu’elle se
compose de 14 pays : Côte d’Ivoire, Sénégal, GuinéeBissau, Guinée Équatoriale, Togo, Bénin, Burkina
Faso, Mali, Niger, République centrafricaine, Tchad,
Cameroun, République du Congo, Gabon, qui en plus de
partager un même code des assurances, évoluent dans
un environnement comptable similaire, les normes
SYSCOA, et un environnement juridique également
uniforme, l’OHADA), la plupart des pays d’Afrique ont
adopté une réglementation assurance spécifique, mais
dont il ressort un certain nombre de points communs :
• l’interdiction formelle du non admis,
• l’obligation de placer une part croissante de la
couverture assurance d’un risque situé dans le pays
concerné, auprès d’assureurs ou de réassureurs
agréés dans le pays,
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• des régulateurs locaux de plus en plus vigilants sur
la bonne application des règles fixées.

Dans de nombreux pays, les évolutions réglementaires
prévues afin de limiter progressivement le nombre
d’acteurs, et ce afin de faire émerger des champions
régionaux aux capacités de souscription croissantes,
à même de peser sur les économies locales, ont été
reportées sine die.
À titre d’exemple, le délai fixé pour l’augmentation des
fonds propres des compagnies d’assurance de la zone
CIMA à 5 Md FCFA après un premier passage réalisé de
1 à 3 Md FCFA a été reporté de 3 ans, compte tenu des
impacts COVID-19 ayant fragilisé certains acteurs.
Au niveau local, le frein donné à ces nouvelles dispositions
se traduit à la fois par des marchés dans lesquels
l’assurance est clairement trop fragmentée (Côte
d’Ivoire ou Cameroun par exemple, avec une trentaine
d’acteurs enregistrés) et d’autres où, au contraire, l’offre
d’assurance est beaucoup trop faible (certains marchés
d’Afrique sahélienne notamment, comme le Tchad qui
compte 2 assureurs ou la RCA un seul ), l’absence de
réflexion ou d’action autour d’un agrément régional
unique (à l’instar de la Libre Prestation de Services),
corollaire à la réévaluation des capitaux propres des
compagnies, ne venant rien arranger.
Cette absence de stabilité réglementaire et la
fragmentation des marchés contribuent probablement au
retrait d’acteurs historiques de pays dont les économies
sont considérées comme insuffisantes pour générer
les retours sur investissement attendus. Ces acteurs
internationaux tendent à se concentrer spontanément
sur les économies les plus affirmées, ou aux perspectives
de croissance démographique les plus importantes
(Égypte, Nigeria, Tanzanie, Kenya, RSA, etc.), générant
cette disparité croissante dans l’offre assurance, selon
les pays ou zones régionales.
Nous ne constatons pas, par ailleurs, d’arrivée de
nouveaux assureurs internationaux, à l’exception notable
de Prudential. Les environnements réglementaires
et les règles de souscription, d’implantation ou de
fonctionnement de groupe viennent se heurter à des
tailles de marché souvent trop modestes pour une
implantation pérenne.

Certains grands assureurs témoignent d’un intérêt
croissant comme preneurs de risques, sans être
cependant prêts à basculer dans une stratégie
d’implantation locale. Cette démarche limitée
les contraint à ne s’intéresser qu’aux risques
correspondant à leur appétit de souscription, et il
s’agit souvent de projets spots d’infrastructures,
ou d’assurances Dommages aux Biens de filiales
de groupes internationaux et a minima de groupes
aux capitaux assurés importants. Ces risques sont
très majoritairement apportés par les courtiers
internationaux non implantés, trouvant leurs relais
auprès de courtiers régionaux directs ayant une
présence géographique large, et dont OLEA fait partie.
Au-delà d’un environnement réglementaire local de plus
en plus contraignant, mais également fluctuant dans le
temps, nous l’avons déjà évoqué, l’un des principaux
freins à l’arrivée de nouveaux acteurs assureurs,
réassureurs, ou courtiers internationaux réside dans
des ressources humaines de qualité et formées à
l’assurance encore trop rares. Les acteurs présents
se disputent donc les meilleurs cadres avec une
surenchère des rémunérations ayant un impact direct
sur la rentabilité des filiales locales. Cette tendance
apparaît malheureusement durable, les formations
supérieures en assurance restant précaires et limitées
à quelques pays. Ajouté à des exigences croissantes
en termes de « local content », les opérateurs doivent
investir lourdement dans la formation interne ou
profiter/stimuler le phénomène de retour en Afrique
de cadres ayant été formés ou évoluant en Europe
et souhaitant être acteurs du développement de leur
continent d’origine.
Il faut relever également le nombre très réduit, voire
souvent inexistant, d’assurances obligatoires si l’on
excepte évidemment l’assurance Responsabilité Civile
en automobile. C’est à la fois regrettable et inexplicable,
car leur multiplication permettrait de sécuriser les
investissements, faciliterait les indemnisations et
augmenterait la part de l’assurance dans les PNB des
pays africains.
Espérons que les Tous Risques Chantiers et assurances
décennales récemment rendues obligatoires dans
quelques pays constituent une première phase d’une
démarche plus soutenue, pour autant que les contrôles
et pénalités en cas de non-respect de la législation
soient réellement respectés.
Il existe néanmoins une tendance naissante, dont
certains pays comme le Ghana sont les leaders,
consistant à digitaliser et donc mieux contrôler les
obligations d’assurance. Les policiers contrôlent
désormais en temps réel via une application
smartphone lors de chaque vérification de véhicule si
ce dernier est bien assuré et répertorié dans la base
nationale mise en place.

Relevons également qu’au Kenya l’ensemble de
l’administration est digitalisé.
La digitalisation des process et des flux constitue donc
un enjeu majeur pour accroître le taux de pénétration
de l’assurance en Afrique.
Dans un mixte entre l’environnement réglementaire et
une évolution de marché, que nous allons développer
ci-après, notons également la montée en puissance
de cessions légales obligatoires promues par les
régulateurs à la fois sur des marchés locaux (par
exemple, SCG Ré au Gabon ou SenRé au Sénégal) : il s’agit
de deux cas spécifiques, mais on peut s’interroger sur
l’émergence de ces réassureurs étatiques ou régionaux
(par exemple, si la part traitée a été réduite à 2,25 %,
la part réservée en cas de placement en facultative par
CICA Ré sur ses marchés d’implantation a été portée
à 10 %). Sans porter de jugement sur la capacité de
ces acteurs à faire face à des risques d’engagement
élevés, cette tendance vient naturellement alourdir les
schémas de réassurance à mettre en place.
En parallèle, des réassureurs régionaux de qualité
émergent, se structurent et affirment un appétit et une
qualité de service croissants. Leurs ratios s’améliorent,
les engagements pris sont respectés, mais ils ne
bénéficient pas encore des niveaux de rating suffisants
pour respecter les critères fixés par les bailleurs de
fonds étatiques et privés engagés dans le financement
de grands projets d’infrastructures.
Parions que ce décalage entre les contraintes mises
en place par le régulateur pour encourager la part de
placement réservée aux acteurs locaux (assureurs
et réassureurs agréés) et les attentes de nombreux
acteurs internationaux à la fois en termes de capacité
et de qualité de la réassurance s’estompera avec le
temps avec la montée en puissance de ces nouveaux
acteurs.
Si les protagonistes traditionnels font donc toujours
preuve d’une grande frilosité, comme nous l’avons
relevé, et pour de bonnes ou mauvaises raisons, notons
cependant l’émergence de nouveaux acteurs :
• Les assurances takaful, présentes depuis une
décennie et de plus en plus présentes sur certains
marchés au cadre réglementaire adapté, et se
concentrant sur du risque de particuliers ou
corporatistes.
• Les assurances paramétriques, dont la facilité
de souscription séduit un nombre croissant
d’opérateurs économiques. Nul doute que
l’assurance paramétrique devrait prendre une
part de risques continuellement croissante sur les
prochaines années.

• Les « pure digital players » : pionniers, ils viennent
apporter des solutions d’assurance totalement
digitalisées collant à une population africaine jeune
et très connectée. Ces courtiers proposent presque
exclusivement des solutions d’assurance automobile
et santé pour les particuliers, mais nous pouvons
anticiper leur montée en puissance à travers des
offres de produits plus élargies touchant bientôt les
entreprises. Ce virage vers la digitalisation a été
initié dans quelques pays et a vocation à embrasser
l’ensemble du continent dans les prochaines
années, avec l’émergence de nouveaux acteurs dont
les performances sont observées de près.

L’évolution du marché
Si nous n’avons pas constaté sur les environnements
africains le spectaculaire et brutal retournement du
marché constaté sur les zones Amériques, Europe
et Asie, l’effet papillon se fait quand même sentir
sur un certain nombre de placements régionaux ou
continentaux. Si les conditions d’assurance traitées
sont restées globalement les mêmes, à l’exception des
risques dits de spécialités pour lesquels l’offre s’est
raréfiée et renchérie, les placements en réassurance
facultative subissent les soubresauts constatés sur les
marchés matures.
Certaines activités de nos clients deviennent ainsi de
plus en plus difficiles à assurer, comme ailleurs, et les
conditions proposées par les assureurs traditionnels
se durcissent, induisant, en matière de courtage,
un rapprochement croissant entre courtiers directs
et courtiers de réassurance, et des sollicitations de
plus en plus fréquentes des réassureurs auprès des
courtiers directs comme OLEA afin de rechercher des
participations sur des risques de « qualité ».
Nous sommes également de plus en plus confrontés à
une situation paradoxale d’acteurs locaux et régionaux
avides de primes, et souvent prêts à souscrire
des risques sans aucune étude préalable, et des
réassureurs internationaux, véritablement preneurs de
risques, à travers les traités d’assurance notamment,
aux appétits de souscription de moins en moins
affirmés.
Ce retournement du marché dans les environnements
économiques matures s’accompagne logiquement d’un
intérêt croissant des grands groupes pour la mise
en place de captives d’assurance. Ce phénomène ne
trouve pas encore d’écho sur la zone Afrique. En effet,
si des clients panafricains expriment un intérêt pour
de tels schémas, et si certains marchés d’assurance,
l’île Maurice notamment, s’inscrivent dans la mise en
place d’environnements réglementaires adaptés, il est
difficile de lister spontanément des captives africaines
opérationnelles.
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Arrêtons-nous un moment sur l’impact du COVID-19
sur nos marchés d’assurance africains :
L’activité n’a globalement pas été ralentie comme on
pouvait le craindre, et les sollicitations envers OLEA se
sont accentuées avec les déconfinements et la reprise
des activités ou des projets.
Les règlements de primes par les clients sont souvent
très retardés, compte tenu des tensions de trésorerie,
et ce malgré une règle du « cash before cover » qui
devient théoriquement la règle pour un nombre
croissant de pays. Ces retards se constatent également
sur les grands projets avec une sollicitation presque
systématique pour profiter des délais octroyés par
le code CIMA, tout ceci impactant les trésoreries des
assureurs.
Par ailleurs l’augmentation des contrôles FINEX menés
par les banques centrales locales afin de soutenir
des monnaies ou environnements financiers très
négativement impactés, se traduit par des lenteurs
de traitement des services administratifs et a comme
conséquence l’allongement des délais vers les
réassureurs étrangers.

Les opportunités de marché
Nous avons évoqué un cadre réglementaire de plus
en plus contraignant et des acteurs internationaux sur
la réserve, alors que de nombreux facteurs militent
pourtant pour une croissance forte et durable de
l’assurance en Afrique. Évoquons-en quelques-uns :
• La montée en puissance de la bancassurance y
compris sur des produits corporate, les banques
liant le financement de projets à la souscription de
l’assurance via leur réseau bancaire. La bancarisation
du continent s’effectue à marche forcée et les banques
ont une vocation naturelle à être les distributeurs
d’assurance de leurs clients, particuliers et
entreprises.
• L’éclosion d’une classe moyenne pour laquelle
l’assurance devient une préoccupation croissante.
Cette classe moyenne, à la répartition géographique
et aux moyens inégaux, évidemment, croît beaucoup
plus rapidement qu’une croissance démographique
du continent déjà spectaculaire.
• La croissance démographique : le continent africain
est l’une des rares zones à croissance de la population
avec un passage d’environ 1,2 milliard aujourd’hui à
plus de 2 milliards d’habitants en 2050. Les besoins
d’assurance que générera cette croissance unique
dans l’histoire sont infinis.
• Des besoins en infrastructures énormes avec,
relevons-le, de nombreux projets en énergie
renouvelable, venant s’ajouter à une volonté croissante
d’industrialisation du continent, notamment autour de
quelques filières comme l’agro-industrie.

• Des investissements directs étrangers ayant
des origines multiples encore très dynamiques
malgré un ralentissement constaté compte tenu
du COVID-19, et concernant toutes les plaques
du continent. Ces investissements sont en très
grande partie pilotés par les grands courtiers
internationaux, essentiellement anglo-saxons, et
n’ayant pas ou très peu d’implantation en propre en
Afrique avec comme partout ailleurs, une recherche
de solutions pour tous les nouveaux risques (Cyber,
Fraude, Énergie renouvelable, RCMS).
• En croissance tout en n’étant qu’au début
du développement, et comme déjà indiqué
précédemment, les besoins d’assurance individuels
recherchés par une classe moyenne en pleine
croissance (santé, vie, auto, MRH, rente éducation,
etc.). L’émergence de ces besoins d’assurance
individuels fera grossir le poids de l’assurance
dans le PNB des économies, ce poids pouvant être
considéré encore comme négligeable exception faite
de quelques marchés. La propagation de l’assurance
vers cette nouvelle cible individuelle passera
forcément par une digitalisation des solutions, les
cibles de clientèle étant très connectées et avides
de ces nouvelles solutions d’achat et d’utilisation.
Finissons ce tour d’horizon par un besoin en assurance
santé infini. La croissance de la population, à la fois
par l’augmentation des naissances et l’allongement
de la durée de vie, des structures médicales encore
insuffisantes, et une grande difficulté des États à faire
face à des couvertures de santé publique, militent pour
une croissance des besoins de santé individuels, pour
l’instant portés principalement par le secteur privé, qui
apparaît en effet sans limites.
Qu’elle soit administrée par les courtiers gestionnaires
en Afrique francophone ou par les assureurs en
Afrique anglophone et lusophone, la gestion santé du
personnel des entreprises constitue un enjeu majeur
ayant justifié le lancement d’OLEA Santé déployé
progressivement sur l’ensemble du réseau OLEA et
apportant à nos clients une visibilité en temps réel des
dépenses consacrées par nos clients aux besoins de
santé de leurs collaborateurs et familles. Une extension
importante des solutions apportées à nos clients qui
vient se juxtaposer avec l’extension géographie et
panafricaine du réseau OLEA, illustrée récemment par
les prises de participation majoritaires en Angola et au
Mozambique.

Kenya
Le Kenya est l’économie la plus dynamique d’Afrique de
l’Est et le leader de l’East African Community (Kenya,
Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Burundi et Soudan du
Sud). Connu pour son agriculture, son tourisme et
comme une place financière, le Kenya est l’un des rares
pays africains à avoir réussi à développer son secteur
industriel.

Troisième marché de l’assurance du continent après
l’Afrique du Sud et le Maroc, il totalise 2,2 Md$ de
primes malgré un taux de pénétration encore faible
(de l’ordre de 2 %) cependant parmi les plus élevés
d’Afrique subsaharienne. Malgré cette place de premier
ordre, le marché de l’assurance demeure encore assez
simple. Ainsi une grande partie des primes est issue de
l’assurance Auto et Santé.
Très anglo-saxon dans son approche des assurances,
avec une intermédiation (agents et courtiers) très
développée (+80 % sur l’IARD), le Kenya est un marché
extrêmement compétitif, voire agressif. De nombreux
acteurs régionaux et internationaux (assureurs,
courtiers) y sont présents compte tenu du rôle de
capitale économique régionale que joue le Kenya et
principalement Nairobi.
La réglementation, comme sur l’ensemble du continent,
a tendance à se durcir. En effet, le placement en
réassurance facultative est plus contraignant avec
une obligation d’épuiser les capacités locales avant
de pouvoir exporter le risque. De surcroît, cela n’est
possible qu’avec l’approbation du régulateur (sauf
pour les risques aviation). Nous observons que malgré
la solidité/capacité des traités de réassurance de
certains acteurs, il y a un besoin en FAC sur les risques
de spécialités (Lignes Financières, Construction,
Ingénierie, etc.).
Enfin, le potentiel de développement du Kenya est
immense. Le Kenya fut le pionnier du « mobile payment »
avec le Mpesa, poussant aujourd’hui les acteurs de
l’assurance à digitaliser leurs offres au profit d’une
classe moyenne déjà très connectée. Par ailleurs, la
bancassurance participe à la « démocratisation » des
assurances en les rendant accessibles aux populations
se trouvant loin des grandes villes (principalement
Nairobi et Mombasa) via leur réseau d’agences
bancaires.

Angola
L’Angola a une population de 30 millions d’habitants et
un PIB de 105 Md $. En 2020, le marché de l’assurance
représentait un total de 657 Md $ avec une répartition
de 99 % en non-vie pour 1 % en vie. La monnaie
locale (Angolan Kwanza — AKZ) a été historiquement
extrêmement volatile ces dernières années avec une
dévaluation par rapport au dollar américain de 80 %
en 2018, 60 % en 2019 et 45 % en 2020. L’année 2021
a quant à elle été relativement stable jusqu’à présent.
L’économie angolaise dépend presque exclusivement
du secteur pétrolier et gazier, plus de 90 % du
PIB provenant de cette industrie. Une stratégie de
diversification est en cours afin de trouver d’autres
sources de revenus, comme la pêche, le bois et
l’augmentation de la production minière. Cependant,
l’importance des réserves de pétrole et de gaz fait que
ce secteur demeurera le pilier central de l’économie
angolaise.

Le marché angolais de l’assurance est désormais
soumis à la concurrence et fonctionne comme un
marché libre sans restriction. La seule exception à ce
marché libre est l’assurance des actifs d’exploration et
de production offshore qui, selon la législation locale,
doivent être placés auprès de l’Empresa Nacional de
Seguros e Resseguros d’Angola (Ensa).
Bien que les assureurs angolais locaux continuent de
dépendre fortement du soutien de leurs partenaires
réassureurs, ils sont de plus en plus en mesure
d’offrir à la fois une capacité significative sur les
risques locaux et une flexibilité relative à la portée
et à la couverture de leurs produits d’assurance. Au
moment de la rédaction de la présente note, seuls deux
assureurs angolais bénéficient d’une notation : Nossa
(« CCC ») et Ensa (« CCC+ », perspective stable), bien
que la quasi-totalité des assureurs achète des traités
de réassurance auprès d’assureurs internationaux
notés « A ». Sanlam et Fidelidade disposent également
de garanties financières de leurs sociétés mères, qui
sont toutes deux notées A.
Le marché évolue rapidement et les assureurs axés sur
le service gagnent des parts de marché au détriment
de ceux qui sont plus lents à répondre aux besoins des
clients, à régler les sinistres et à traiter les modifications
de police en temps voulu. Selon nous, cette tendance
devrait se poursuivre, car les assureurs privés
continuent de gagner des parts de marché dans les
branches d’assurance non énergétiques grâce à leurs
investissements considérables dans le marketing et les
relations avec les courtiers. Ces investissements sont
particulièrement importants dans un environnement
d’assurance de plus en plus concurrentiel où un plus
grand nombre d’assureurs se dispute chaque année
un portefeuille de primes en constante régression en
dollars américains.

Dans la situation antérieure, des taxes et taux de
couverture parfois extravagants pouvaient être
imposés aux assurés qui, de leur côté, doutant de la
fiabilité des couvertures, préféraient couvrir leurs
activités depuis l’étranger. Ainsi, l’ARCA — régulateur
des assurances congolais — estime que la taille du
marché évalué à 100 Md $ serait en fait de l’ordre de
800 Md $.
Les assureurs nouvellement installés sont soit des
filiales d’assureurs régionaux, soit des entités créées
par des acteurs économiques congolais cherchant
à diversifier leurs investissements. Leurs capacités
de réassurance demeurent toutefois assez limitées,
faisant du recours à la réassurance facultative une
nécessité.
Paradoxalement, même si le taux de pénétration
de l’assurance demeure extrêmement faible et les
couvertures classiques peu sophistiquées, il y a une
demande importante de couverture de grands risques
« de spécialité » de la part de nombreux acteurs
internationaux opérant en RDC (miniers, logisticiens,
construction, etc.). Actuellement, beaucoup de ces
risques sont couverts à l’étranger via des programmes
internationaux et « frontés » localement avec parfois
une faible part de rétention locale.
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46 pays
Europe

39 pays
Amériques

9 pays
Moyen-Orient

Compte tenu de ce qui précède, le marché de
l’assurance fait face à un manque de formation et de
qualification de ses acteurs. Ainsi, ces derniers ont la
plus grande peine à trouver des cadres et employés
ayant une connaissance fine des assurances. Il est
ainsi fondamental de s’appuyer sur un réseau solide
capable de pallier tout manquement local en mettant à
disposition des équipes les compétences nécessaires
pour accompagner ses clients.

RDC
La République Démocratique du Congo est un grand
pays, aux nombreux contrastes. Pays riche en matières
premières (cobalt et cuivre notamment), aux terres
agricoles innombrables, aux frontières communes avec
neuf pays, avec l’une des populations les plus jeunes
du continent. Malgré ces richesses et ces nombreux
atouts, la RDC est l’un des pays d’Afrique ayant le PIB
par habitant et l’indice de développement humain les
plus faibles au monde. La RDC a engagé récemment des
réformes afin d’améliorer sa gouvernance et le climat
des affaires, en vue de faire prospérer son économie.
Dans le secteur des assurances par exemple, après
un monopole d’État qui a duré plusieurs décennies
(la SONAS était l’unique compagnie d’assurance),
le marché a été libéralisé en 2019, permettant à de
nouvelles compagnies d’assurance de pouvoir opérer.

EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE :
étendue de notre réseau International

44 pays
Afrique

Olivier Dubois
Président
Olivier Canuel
Directeur Général

A propos d’OLEA
Créée en janvier 2017 par Olivier Dubois et Olivier
Canuel, la société de courtage d’assurances OLEA
a d’abord repris la licence AFRIK ASSUR en Côte
d’Ivoire et au Bénin. Courtage direct, servicing
et courtage de réassurance, OLEA ambitionne
d’être un acteur panafricain leader auprès
des entreprises installées sur le continent.
Ses valeurs sont l’indépendance, l’intégrité, la
proximité et le partenariat.
Oléa est aujourd’hui implanté dans 38 pays dont
23 filiales.

250

Programmes
internationaux

15

Spécialistes de
l'international à Paris

170

Pays

40

Langues parlées

Un turnover moyen de 14 ans sur notre portefeuille Grands Comptes à l’international pour l’entité
SIACI Corporate & Specialty.

32 pays
Asie-Pacifique

Property
& Casualty

Tendance générale
Les marchés IARD sont toujours en crise en 2021 avec une sensibilité particulièrement
importante en Risques Financiers (Cyber, Fraude, Lignes Financières dont Responsabilité
Civile des dirigeants), Dommages, et Responsabilité Civile générale et professionnelle.
Ce fort redressement des marchés initié fin 2018 résulte, comme lors de crises
précédentes (2001/2003) des facteurs suivants :
• Un ou plusieurs « big bang » : Événements naturels en série depuis 2017, S/P dégradé
en Dommages entre 2018 et 2020, impact de la crise sanitaire sur la sinistralité,
attaques cyber, violences politiques (grèves, émeutes).
• Des résultats techniques dégradés des marchés sur plusieurs exercices consécutifs.
• Un effet de mimétisme entre les assureurs qui voient l’occasion unique de redresser
leurs résultats et de mieux équilibrer leurs portefeuilles, dès lors que le risque est
faible voire nul qu’un assureur se montre moins disant.
Il est à noter que ces deux derniers facteurs pourraient évoluer dans le sens d’une
détente en 2022. En revanche, le premier facteur devrait continuer à agir durablement en
raison du maintien de la pression des risques dits systémiques (attaques cyber, violences
politiques, événements naturels, etc.). Cette phase de marché se caractérise par :
• La présence de marqueurs réguliers des phases de marché dur :
ң Redressement majeur des « Termes et Conditions » (taux, franchises, rétention
supplémentaire, etc.).
ң Crise englobant à la fois l’assurance directe et depuis le T3 2020 la réassurance.
ң Renforcement des exigences en prévention, protection et continuité d’activité.
ң Révision des textes de police.
• Des marqueurs inédits :
ң Crise généralisée à toutes les branches de l’assurance Non Vie.
ң Crise plus durable : la précédente avait duré deux ans et demi. La phase de marché dur
dans laquelle nous sommes entrés depuis trois ans semble devoir se poursuivre en
2022 et au-delà.
ң Crise de l’offre, car :
» les assureurs craignent la volatilité de leurs résultats et sont réticents à souscrire ou
alors avec de faibles parts,
» la resouscription de pans entiers de leurs portefeuilles monopolise les ressources
des assureurs, allonge considérablement les délais de réponse et la communication
des offres voire leur qualité.
• Des facteurs conjoncturels :
ң Baisse des taux d’intérêts pénalisante pour les branches longues (RC).
ң Crise économique induite par la pandémie COVID-19.
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Face à cette situation, quelles sont les perspectives pour 2022 ?
En dépit des deux épisodes successifs de majoration générale dans la quasi-totalité
des branches IARD en 2020 et 2021, prolongeant le redressement entamé en 2019 en
Dommages, les assureurs devraient annoncer de nouvelles mesures de correction
tarifaire pour 2022. Les branches les plus impactées seront le Cyber, la Fraude, les
Lignes Financières, la Responsabilité Civile générale et professionnelle notamment dans
les nouvelles technologies, et le Dommage.
Les comptes ayant déjà fait l’objet d’une mise à niveau de leurs conditions d’assurances
ainsi que sur le plan de la prévention seront légitimement moins sous tension sans pour
autant échapper nécessairement aux velléités de nouveaux ajustements tarifaires.

Dommages aux Biens & Responsabilité Civile

Les négociations de renouvellement vont être l’occasion de voir se confronter deux
approches antagonistes :
• Les clients et courtiers vont mettre en avant :
ң le contexte économique et les conséquences de la crise sanitaire qui affectent fortement
l’activité et les résultats des entreprises soucieuses de ne pas entamer davantage leurs
marges déjà fragilisées en subissant plus encore des majorations tarifaires et/ou de
fortes rétentions,

365 M€

de primes gérées

ң de nombreux grands assureurs ont annoncé d’excellents résultats au S1 2021, laissant
espérer l’entrée dans une phase de stabilisation des conditions d’assurance.

+30 000

sinistres
traités par an

94

collaborateurs

+250

clients Grands
comptes
internationaux

Risques Financiers

• Les assureurs seront tentés de mettre en avant :
ң une augmentation croissante de la volatilité des risques assurés notamment ceux à
caractère systémique,
ң une année 2021 qui s’annonce chargée sur le plan des événements naturels avec
quelques événements de forte intensité. En outre, le rapport du GIEC du 9 août 2021
présentant des scénarios alarmistes pour 2030 est scruté par les assureurs,
ң l’augmentation à deux chiffres du coût des traités de réassurance pour 2022,
particulièrement en Cyber, Lignes Financières et Dommages « par événement ».

55 M€

de primes
encaissées

+500

sinistres traités
par an

14

collaborateurs

400

clients de la
start-up au grand
groupe

SIACI SAINT HONORE sera attentif dans toutes les lignes d’activité à défendre les intérêts
des clients en ayant à l’esprit l’ensemble de ces composantes.

Flotte Automobile
Frédéric Durot
Directeur Technique
P&C

Yann Simon
Directeur Commercial
P&C

50 M€

de primes
gérées
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30 000

sinistres traités
par an

35

collaborateurs

325

polices

Dommages aux Biens
Capacité du marché
Si la capacité théorique cumulée du marché Dommages reste stable (autour de
5,5 à 6 Md€), la « capacité utile » a considérablement baissé, de l’ordre de -30 %.
Ceci s’explique par les facteurs suivants :
• Une prudence renforcée des assureurs et réassureurs qui déterminent leur part
en intégrant non seulement leur capacité sur le risque maximal (Sinistre Maximum
Possible ou Limitation contractuelle d’indemnité selon les porteurs), mais aussi
leur exposition vis-à-vis des risques considérés comme volatils. Il s’agit notamment
des risques critiques tels qu’événements naturels, carence de fournisseurs, bris de
machines, grèves/émeutes pour les activités recevant du public, l’importance des
sinistres raisonnablement escomptables en incendie/explosion. Cela signifie que
même si la capacité d’un apériteur lui permettait de souscrire en théorie une part de
50 % à 60 % sur telle affaire, il se limitera à une part entre 25 % et 35 % par prudence,
particulièrement sur les « grands comptes ».
• La volonté des porteurs de risques de maintenir le marché sous tension, ce qu’une
politique de faible part favorise en réduisant l’offre. Après trois renouvellements en
forte hausse depuis le T4 2018, les termes et conditions se seraient probablement
assouplis sans cette « crise de l’offre » qui est inédite sur le marché Dommages.

Évolution des garanties
Les assureurs maintiennent la pression sur la remédiation des textes de police, sous la
pression de leurs réassureurs traités et de leur propre volonté de réduire la volatilité de
leurs portefeuilles. La situation est la suivante :
• Maintien voire renforcement de la pression sur les garanties « événements naturels »
du fait de la forte sinistralité 2020, la récurrence d’événements naturels majeurs en
2021 : 42 Md$ de pertes assurées au 1er semestre 2021 selon Swiss Re (dont la
Tempête Uri aux USA en février qui pèse pour 36 %) soit plus que le 1er semestre
de 2020, et de lourdes pertes au 3ème trimestre entre les inondations en Belgique
et Allemagne de juillet 2021 et le cyclone Ida. La thèse d’une aggravation de la
sinistralité à court terme du fait du réchauffement climatique s’en trouve renforcée,
au moment où est sorti le dernier rapport du GIEC (9 août 2021) dont les prédictions
sont alarmistes à l’horizon 2030 et 2050. La pression se trouve renforcée sur :
ң les franchises Cat en pourcentage des capitaux assurés déjà en vigueur, mais désormais
avec des « minimums » plus élevés et le retrait de « Cap ». Quand un tel bouclier est
maintenu, son montant est considérablement augmenté,
ң les limitations réduites,
ң la charge tarifaire relative aux événements naturels.
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De nombreux porteurs de risques estiment ces
garanties encore insuffisamment financées, les modèles
sous-estimant à leurs yeux l’intensité croissante des
risques. Cette situation fait le lit du développement de
l’autoassurance (rétention captivée), de la prévention
(quand elle est possible) et surtout du recours à des
solutions d’achat de capacités complémentaires. Ceci
s’opère :
• soit sous forme d’Excess Cat sur les marchés
spécialisés (Londres, réassurance continentale,
réassurance locale) selon une pratique initiée mi2012 dans le marché post « annus horribilis » 2011,
• soit, et c’est la tendance forte, par le biais de
solutions « paramétriques climatiques » : ce
recours est effectué de 3 façons alternatives ou
complémentaires :
ң Augmentation de
(i.e. « Umbrella »).

la

capacité

en

« excess »

ң Protection des franchises (i.e. « deductible buy
down »).
ң Traitement en dehors du programme DDPE des
risques sensibles (« carve out »).
• Maintien des exclusions « Pertes d’exploitation sans
dommages », en particulier celles qui pourraient
résulter de « Maladies transmissibles ».
• Exclusion stricte des risques « Cyber », et tendance
généralisée des marchés à exclure également les
conséquences matérielles, sauf le cas de l’incendie
et de l’explosion, qui sont généralement, mais pas
toujours, rachetés. SIACI SAINT HONORE continue
sa « croisade » contre ce que nous considérons
comme un retrait de garantie substantielle d’une
police Dommages. Autant nous comprenons qu’un
risque soit franchisé, tarifé, voire limité pour éviter
une exposition alourdie, autant l’exclusion pure et
simple de conséquences matérielles comme le bris
de machines, les dommages électriques, la prise
en masse ou la coulée de matière en fusion, nous
apparaît injustifiée, d’autant que la branche « Cyber »
n’est pas en capacité technique et financière de
racheter ces exclusions.
• Les extensions à la garantie « Pertes d’exploitation »,
les « Contingency Business Interruption » (« CBI »)
sont de plus en plus contrôlées. La réticence est
permanente voire croissante à l’encontre des
« Carences de fournisseurs de rang 2 et plus », voire,
à un degré moindre, des « carences de fournisseurs/
prestataires/clients non dénommés ». Autre « CBI »
dans le collimateur, « l’impossibilité d’accès », qui est
restreinte en montant, durée (14 à 30 jours) et type
d’événements (retrait courant des causes événements
naturels ou de Violences Politiques).

• La « Contrainte administrative » est limitée en
durée (3 à 6 mois), voire en montant, par la majorité
des assureurs. SIACI SAINT HONORE considère que
cette restriction se comprend lorsqu’il s’agit d’une
« CBI » (Interdiction d’accès suite à un sinistre dans
le voisinage), mais est moins audible lorsqu’il s’agit
de Pertes d’exploitation suite à dommage aux biens
assurés. Dans ce cas, la « Contrainte administrative »
n’est pas une « extension de garantie », mais une
« Convention d’indemnisation » relative à la garantie
« Pertes d’exploitation de base ». Restreindre ce point
revient à brider la garantie PE sur un de ses inducteurs
fondamentaux d’interruption.
• La Garantie « Grèves, émeutes et mouvements
populaires » est désormais sous-limitée avec
introduction de stop annuel y compris en France
pour certains risques exposés (distribution en
centre-ville ou en galeries marchandes). Cette
restriction s’applique généralement y compris en
cas d’incendie ou d’explosion consécutifs. La forte
sinistralité mondiale des dernières années (« Gilets
Jaunes » en France en 2018 et 2019, événements
à Hong Kong et au Chili en 2019, en Colombie, au
Sénégal et en Afrique du Sud en 2021) a renforcé cet
état de fait. Un achat de capacité complémentaire
auprès du marché des Violences Politiques s’avère
nécessaire dans certains cas.

Dynamique tarifaire
Les majorations tarifaires, et plus globalement, la
pression sur les Termes et Conditions (franchises,
rétentions additionnelles, limitations, taux) reste
importante, mais est surtout la résultante désormais
après trois années de marché dur, des facteurs
suivants :
• Déséquilibre de la sinistralité qu’elle soit de fréquence
ou par survenance d’un ou plusieurs sinistres
d’intensité.
• Risques insuffisamment maîtrisés en raison de
déficiences en prévention ou en mesures de résilience.
• Pression sur le placement découlant de la « crise de
l’offre ».

Frédéric Durot
Directeur Technique P&C

Responsabilité Civile
et Environnement
État général du marché

Évolution des garanties

Dans un contexte de crise sanitaire, le marché de l’assurance Responsabilité Civile des
Entreprises se durcit pour la troisième année consécutive : tout est mis en œuvre par
les compagnies d’assurance pour atteindre des combined ratios rentables : recherche
de la meilleure mutualisation des risques en termes de taille de clients (groupes du
CAC 40, ETI et middle market), d’activités plus ou moins exposées, d’allocation de
capacité au travers de participation réduite ou de positionnement en primary ou lignes
excess.

Les assureurs portent une attention toujours plus forte à la rédaction des contrats
d’assurance avec des points de vigilance sur les sujets de cumuls et les risques USA
(auto liability, EIL). La tendance reste à la suppression ou au recadrage des extensions
(telle que la RC des prestataires nucléaires), l’ajout de nouvelles exclusions sur le
cyber, la pandémie, l’oxyde d’éthylène et substances cancérigènes pour le secteur de
l’agroalimentaire, les PFAS, etc.

Pour l’ensemble des affaires, y compris celles déjà resouscrites en 2020 et 2021, les
risques sont réévalués sur la base d’informations de souscription de plus en plus
complètes et détaillées avec recours à des analyses actuarielles : les leviers de révision
restent le prix, les franchises et la nature des garanties délivrées.

Dynamique tarifaire

Certains secteurs sont particulièrement touchés comme l’agroalimentaire, l’industrie
automobile, la grande distribution.

Les assureurs d’ETI et de grands comptes ne pratiquent pas de majoration presse-bouton
et étudient au cas par cas la qualité technique des risques et l’adéquation des termes et
conditions tarifaires en cours avec les tarifs techniques. La rémunération de la capacité
reste un point dur d’autant que les traités de réassurance se renouvellent à la hausse :
les conditions tarifaires sont encore majorées y compris sur des risques non sinistrés.

Capacité du marché

Le niveau des rétentions largement entendu (franchise de base, rétention mutualisée,
captive) reste un levier majeur d’atténuation du « marché hard ».

La capacité globale du marché RC français reste stable : la période est plus caractérisée
par un manque d’appétit sur certains risques que par un sujet de capacité disponible.
Les capacités des traités de réassurance deviennent des capacités théoriques qui ne sont
plus engagées sur un même risque dans un souci de meilleur pilotage des portefeuilles :
réduction de participation, maîtrise de la volatilité, mutualisation des risques selon la
classification d’appétit au risque propre à chaque assureur.
Les programmes en lignes sont désormais redésignés pour coller au plus près à l’appétit
des assureurs, notamment en première ligne, et pour redonner un effet concurrentiel
sur les lignes excess en favorisant l’entrée de nouveaux partenaires.
À titre d’illustration, certains assureurs déploient leur capacité RC sur un programme
en ligne, uniquement sur des lignes non consécutives, pour limiter leur cumul en cas de
clash majeur tandis que d’autres se positionnent exclusivement sur les lignes excess.

Multirisques Environnement
Le marché de l’environnement reste un marché plus souple même s’il subit
également les majorations tarifaires de ces traités de réassurance. Les
tendances principales sont les suivantes :
• Garanties annuelles ou LTA privilégiées aux stretchs pour mieux rémunérer
les capacités.
• Risques non recherchés notamment sur les industries minières, pétrolières,
les activités de traitement de déchets, etc.
• Capacité théorique stable avec des règles d’allocation par risque revues à la
baisse.

Les dommages immatériels non consécutifs, les frais de retrait ou de dépose/repose,
les garanties contamination de produit et la Responsabilité Civile professionnelle sont
réduites de manière considérable. Par exemple, certains assureurs limitent leur capacité
Frais de retrait à 15 M€ à leur part quand ils sont en primary.

Marion Ory Milelli
Directeur Technique Adjoint
Responsabilité Civile & Environnement
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Capacité du marché

Risques Financiers
Responsabilité des Dirigeants
Mises en œuvre depuis fin 2019 par les principaux leaders de l’assurance des dirigeants,
les mesures de redressement se sont accrues dès janvier 2021. L’effet redouté de la crise
COVID-19 sur l’économie et la situation financière des entreprises a conduit les leaders
du marché à prendre des positions sans doute plus fortes de majoration des primes.
Par effet d’entraînement, les assureurs d’excess ont pu imposer des augmentations
qu’il faudra maintenant justifier, avec des taux de dégressivité souvent proches de 0,9,
pratique facilitée dans un contexte de réduction de capacité et d’absence de concurrence.
A posteriori les exigences des assureurs peuvent être jugées excessives au regard de
la situation française et de la sinistralité et, si la situation ne devait pas se dégrader
davantage en 2022 en termes notamment de procédures pour insuffisance d’actif, nous
pourrons tabler sur une stabilisation du marché dès 2023.
Les renouvellements de juillet ont été le point d’orgue de la tendance haussière et nous
pouvons envisager des facteurs d’atténuation de la tension :
• un retour à la profitabilité de certains acteurs majeurs, les mesures de redressement
ayant déjà produit leur effet,
• l’arrivée de nouveaux acteurs,
• en dehors de l’Allemagne, une certaine baisse de la fréquence et peu de sinistres
majeurs en Europe,
• l’intention de quelques assureurs de proposer des capacités complémentaires à
leurs engagements sur des lignes excess (qui ont subi de fortes hausses pas toujours
justifiables).
Si la courbe de hausse des taux peut s’infléchir en 2022, il faudra attendre les
renouvellements de 2023 pour envisager un marché stabilisé. Il y a encore trop
d’incertitudes pour être formel sur une tendance de long terme et de nombreux facteurs
pourraient venir maintenir la tendance et/ou créer de la volatilité :
• Les nouveaux acteurs pourraient souhaiter un maintien des taux élevés.
• Évolution de la sinistralité et celle des USA impacte toujours l’ensemble des marchés.
• Impacts redoutés de la crise économique, crise de l’offre et inflation.
• Poursuite de l’augmentation du coût de la réassurance.
• Stratégie de certains leaders surexposés en première
ligne qui souhaiteront une majoration globale de 15 % sur
leur portefeuille, entraînant encore une fois les assureurs
d’excess tentés par l’opportunité de croître à périmètre et
engagements constants.

Mickaël Robart
Directeur Risques Financiers
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La capacité théorique globale s’est stabilisée autour
de 500 M€ pour les programmes des sociétés cotées hors
USA. Elle n’est toutefois pas déployée par les assureurs
et les grands programmes, au-delà de 200 M€, pourront
voir leur capacité réduite encore en 2022. En Europe et
en France plus particulièrement, la capacité maximum
engagée par assureur s’établit de 10 à 15 M€ en première
ligne et de 5 M€ à 10 M€ en lignes d’excess, avec une
appétence de la quasi-totalité des acteurs au-delà d’un
point d’attachement de 50 M€.

Les placements de programmes de groupes exposés
aux risques américains restent les plus pénalisés sur
tous les marchés de l’assurance, quelle que soit la
zone. Toutefois, si les marchés financiers européens
conservent leur attractivité, nous pourrons assister
à une reprise de l’appétit des assureurs pour les
opérations de cotation, introduction ou émission
secondaires, à des taux plus raisonnables que ceux
imposés quelquefois sans distinction aux opérations
américaines.

Évolution des garanties et franchises

Fraude Détournement

En ce qui concerne la définition des garanties et le
niveau des franchises, les mesures de remédiation
ont été prises très tôt, dès 2019 pour les assureurs
leaders, et à l’exception des rares LTA encore en
vigueur qui devront s’aligner sur les nouveaux
standards, il n’est pas envisagé d’impact majeur
sur les garanties et franchises des programmes. En
outre, si les assureurs ont certaines fois imposé des
exclusions ou des sous-limites sur les conséquences
redoutées de la crise COVID-19, et en premier lieu
le dépôt de bilan des PME et ETI déjà fragiles, cette
tendance ne s’est pas généralisée et n’a pas concerné
les plus grands risques. Certaines pratiques ont en
outre disparu comme la possibilité de souscrire des
engagements longs sous forme notamment de LTA.
Les assureurs devront également préciser leurs
intentions de souscription des opérations de levée de
fonds via des « SPAC ». Alors même que les opérations
réalisées en Europe présentent des caractéristiques de
risques moins exposés et plus maîtrisés (investisseurs
institutionnels, contrôle des autorités de régulation,
gouvernance impliquant les investisseurs dans le choix
de la cible, etc.), la sinistralité américaine est un frein
au développement de la réponse assurance en Europe
et particulièrement en France, que le sponsor soit une
société industrielle ou commerciale, ou une institution
financière.

Dynamique tarifaire
Sur le premier semestre 2021, les hausses moyennes
de taux ont dépassé les 40 % et la courbe semble
maintenant s’aplanir. Les augmentations seront
sans doute plus modérées et n’impacteront encore
significativement que des premières lignes. L’arrivée
de « nouveaux » acteurs sur le continent, les assureurs
BHSI, SCOR et MGA, comme ALTA SIGNA ou APPLIED,
plus récemment CONVEX au Luxembourg, ne sont pas
synonymes d’augmentation de capacité, mais, comme
nous le souhaitons, d’un accès direct plus efficient à
ces acteurs qui pourraient permettre de retrouver une
certaine compétition sur les lignes excess et un retour
à une dégressivité plus forte des taux. Ce seront des
leviers pour tenter de contenir les hausses globales.

Face à la menace de fraude externe (faux fournisseur,
usurpation d’identité, falsification de documents
bancaires), dont la fréquence et l’ampleur se sont
accrues ces dix dernières années, les entreprises
qui ont renforcé leurs contrôles internes, associé
des solutions informatiques intégrant quelquefois
de l’intelligence artificielle, et mené des actions de
sensibilisation de leur personnel, ont pu en réduire les
impacts. Toutefois, les entreprises sont encore trop
souvent victimes et la période de confinement liée à la
COVID-19 a pu révéler les vulnérabilités des entreprises
face à ce risque. Pour autant, la sinistralité connue par
le marché face à la fraude externe reste stable voire en
baisse, ce qui serait le signe de l’impact vertueux des
exigences et recommandations des assureurs auprès
des assurés. Depuis 2020, les assurés semblent donc
plus impactés par des fraudes internes commises par
des employés ayant souvent des fonctions de cadres
managers disposant d’une certaine capacité d’action
dans l’entreprise et d’une bonne connaissance des
procédures à contourner.

Capacité du marché
Les assureurs ont maintenu leurs exigences de lutte
contre la fraude au travers de procédures internes
strictes, et réduit leurs expositions par la réduction des
capacités et l’augmentation des franchises rarement
inférieures à 500 000 € pour les ETI et 1 M€ par sinistre
pour les grands groupes. Le défaut de mutualisation
de ces risques a amplifié la réduction des capacités,
comprises entre 5 et 15 M€ par assureur, et le nombre
d’acteurs est limité que ce soit en première ligne ou
en excess. En 2022, sauf exception et sinistralité
de l’assuré, les assureurs maintiendront leurs
engagements et pourront au cas par cas souhaiter des
redressements de taux de prime de l’ordre de 5 à 10 %.

Évolution des garanties
Les assureurs ont maintenu leurs restrictions des
garanties des fraudes externes par usurpation
d’identité qui sont la plupart du temps sous-limitées
dès la première ligne. Il est quelquefois souhaitable,
lorsque cela est possible, de faire intervenir une
captive pour porter en tout ou partie les risques de
fraudes externes, peu ou mal assurés, et de maintenir
un transfert des conséquences de fraudes internes
vers le marché encore efficient.

Dynamique tarifaire
Les mesures de redressement ont commencé très
tôt et se maintiennent sous l’impact de la sinistralité
et le défaut d’une collecte suffisante pour améliorer
la mutualisation et lutter contre la volatilité des
portefeuilles des assureurs. Le taux de nouvelles
souscriptions reste trop bas pour imaginer un
assouplissement sur ce marché.

Cyber
Désorganisées par la pandémie, les entreprises ont dû
faire face à un accroissement des cyberattaques aux
conséquences souvent catastrophiques qui ont généré
d’importantes pertes d’exploitation. L’ANSSI rapportait
en début d’année une augmentation de 255 % des
signalements d’attaques par ransomware, chiffre sans
doute inférieur à la réalité si l’on considère que toutes
les attaques ne font pas l’objet d’un signalement. Sous
l’impact de la sinistralité d’intensité enregistrée en
2020, les marchés Cyber en Europe continentale, peutêtre plus que dans d’autres zones, se sont fortement
tendus. En 2021, si la fréquence des sinistres ne
semble pas se tasser, on a pu constater des impacts
moyens en baisse. Pour autant nous n’anticipons pas
d’assouplissement en 2022.

Capacité du marché
La baisse de la capacité globale disponible du marché
s’est poursuivie, sur toutes les places, les assureurs
leaders ayant décidé de réduire fortement leurs
expositions totales mondiales. En Europe et en France
plus particulièrement, la capacité maximum engagée
par assureur a été réduite en moyenne d’un tiers de
15 M€ à 10 M€ en première ligne et à 10 M€ voire
5 M€ en lignes d’excess, avec une appétence de la quasitotalité des acteurs au-delà d’un point d’attachement
de 50 M€.

Les leaders de première ligne sont donc peu nombreux
et la réduction de capacité a naturellement conduit à
l’intervention des captives, que ce soit pour compenser
la rétention en augmentation ou pallier la carence des
programmes en nature de garantie et/ou en capacité.
Les assureurs ont poursuivi le rehaussement des
franchises qui s’établissent en moyenne à 500 000 €
par sinistre pour les ETI et un minimum de 1 M€ pour
les groupes dont le chiffre d’affaires est supérieur à
1 Md€. Ces tendances s’inscrivent sur le long terme audelà de 2023.

Évolution des garanties
En réponse à la sinistralité quasi exclusivement
générée par des attaques de type ransomware et des
indemnités constituées pour grande partie par la prise
en charge de pertes d’exploitation, les assureurs ont
quasi généralisé l’intégration de sous-limites ou de
mécanismes de quotité non garantie (co-assurance
avec l’assuré), laissant à la charge des assurés une
part croissante du sinistre garanti, souvent supérieure
à 30 %. Ces mécanismes ne sont toutefois pas proposés
sous un mode de fonctionnement commun par tous les
assureurs et le flou qui en découle nécessitera une
grande attention en 2022 pour ramener de la sécurité
juridique en cas de sinistre.

Dynamique tarifaire
La hausse des taux de prime s’est accrue tout au long
de l’année. Hors comptes sinistrés, les majorations
des renouvellements de janvier 2021 ont été en
moyenne de + 45 %, pour dépasser 100 % dès les
renouvellements de juillet en particulier sur les
secteurs jugés exposés : secteur industriel, transport/
logistique et services informatiques. Fait notable, les
assureurs des lignes excess, considérant l’aspect
catastrophique des sinistres, ont appliqué des taux de
dégressivité égaux ou supérieurs à 0,85, quel que soit
le point d’attachement.

Nous anticipons pour 2022
• Un maintien du processus de souscription
contraignant avec une profondeur de l’information à
communiquer imposée par certains leaders qui peut
dépasser le niveau nécessaire à l’analyse du risque
d’un assureur.
• Un maintien de la pression sur les primes à la
hausse renforcée par une absence de concurrence
et un coût de la réassurance en hausse de plus de
30 %, motivé par les craintes de sinistres
systémiques d’ampleur.
• Une poursuite du rehaussement des rétentions
à la charge des assurés et l’intérêt croissant de
l’intervention des captives lorsque cela est possible.
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• L’encadrement strict des garanties liées aux
prestataires et fournisseurs de solutions
informatiques externes, déjà engagé en 2020,
va s’intensifier pour limiter l’impact de sinistres
systémiques redoutés comme l’attaque d’une
supply-chain d’un secteur industriel, la faille
exploitée d’un ou plusieurs serveurs d’opérateurs
télécoms, ou d’une application présente dans la
plupart des architectures informatiques, l’attaque
d’un prestataire informatique ou hébergeur
d’envergure mondiale, la mise à mal de solutions
Cloud par des cybercriminels, que ces événements
soient d’origine criminelle ou commandités dans le
cadre de tensions d’États contre États.
L’anticipation du placement/renouvellement reste la
clé dans un marché marqué par un phénomène d’antisélection qui pour les assureurs serait provoqué par
l’asymétrie de l’information, sans réelle volonté des
acteurs majeurs de se recentrer sur une analyse
spécifique à chaque organisation assurée. Nous
déploierons à cette fin, d’une part une méthode
d’analyse et de quantification du SMP et d’autre
part, un processus d’accompagnement dans la phase
amont du placement des fonctions contributrices
de nos clients (Directions, Finance, Juridique, DSI,
Assurance et Risk Management, voire de leurs
prestataires). Ces démarches reposent sur des outils
propriétaires enrichis par des données historiques ou
publiques. Nous n’oublierons pas le renforcement de
l’accompagnement pour permettre la meilleure gestion
du processus d’indemnisation y compris par la mise en
place de partenariats avec des acteurs reconnus de la
cybersécurité ou de l’expertise sinistre.

Assurances transactionnelles
et M&A
Le marché de l’assurance des risques liés à une
opération de fusion-acquisition et de l’assurance de
la Garantie de Passif (ou Warranty & Indemnity/W&I)
s’est fortement développé ces dernières années sur le
continent, tout d’abord dans les pays nordiques, puis
en Allemagne et plus récemment en Espagne.
La France ne fait pas exception, même si certaines
particularités laissent encore la possibilité d’y préférer
des solutions classiques de séquestre, compléments
de prix ou cautions.
Si le marché s’est organisé, en revanche la faiblesse
du Marché du M&A en tant que tel en France a limité
le nombre d’opérations assurées sauf lorsqu’elles
étaient soumises au bénéfice d’acquéreurs étrangers,
et par conséquent placées sur leur marché domestique
d’assurance.

Capacité du marché
Jusqu’alors le marché français était concentré sur peu
d’acteurs historiques de la première heure, comme
AIG ou ZURICH, ou plus récents comme TM HCC, ANV
ou SOMPO. Ces deux dernières années, nous avons
vu de nombreux MGA se développer en Europe et
se doter d’équipes pluridisciplinaires expertes sur
plusieurs juridictions y compris la France. Au total,
c’est plus de 12 assureurs et MGA qui sont autorisés à
souscrire des opérations transfrontalières impliquant
un vendeur ou acheteur français, ou même francofrançaises. Nul doute que ce développement de l’offre
et de la concurrence a incité les acteurs à développer
la solution qui loin de se standardiser, a au contraire
fait preuve d’une capacité d’adaptation et d’innovation.
La capacité théorique a dépassé le milliard d’euros
pour les garanties classiques et pourrait le dépasser
au titre des garanties fondamentales par des solutions
spécifiques de type Title.
La plupart des assureurs sont disposés à déployer une
capacité supérieure à 20 M€ par deal et il n’est plus rare
de voir des placements supérieurs à 100 M€ portés par
un ou deux assureurs uniquement, notamment dans le
cadre de pure deals immobiliers.

Évolution des garanties
Pas de réel impact COVID-19 sur la portée des garanties
même si nous pressentons maintenant et avec le recul
que certains assureurs vont recentrer leur appétit
sur les secteurs et sociétés les moins impactés.
A contrario, les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie,
de l’industrie automobile ou aéronautique seront sans
doute souscrits avec plus de prudence et d’exigence.
Nous notons la généralisation des clean exits avec
plafond à 1 € accepté par les assureurs qui n’imposent
plus un partage de risques avec le vendeur et
l’acquéreur assuré, et en parallèle la fin des solutions
proposées en BuyerSide. La contrepartie est peut-être
une vigilance accrue sur la qualité des due diligence,
surtout chez certains assureurs, et de la remontée de
la franchise supportée par l’acquéreur.

Dynamique tarifaire
Historiquement au plus bas, avec des taux de 1 % pour
les 10 premiers millions pour les deals opérationnels
et 0,75 % pour les deals infra. Il est possible que la
sinistralité américaine vienne rebattre les cartes et
que les taux pratiqués par certains assureurs leaders
remontent. Mais la marge de manœuvre est limitée
tant la concurrence et l’arrivée de nouvelles capacités
semblent ne pas se ralentir.

Le secteur spécifique des
Institutions Financières
Capacité du marché
Les assureurs ont maintenu une forte discipline dans
la souscription des assurances dédiées aux institutions
financières. Les capacités d’assurance des institutions
financières, historiquement plus tendues notamment
depuis la crise de 2010, se sont réduites de plus de
50 % en moyenne depuis 2020 sur les premières lignes,
principalement sur les programmes d’assurance RCMS,
RCP, Fraude et Cyber. Les hausses de primes ont été
plus mesurées que pour les sociétés industrielles et
commerciales à l’exception des programmes Cyber
particulièrement impactés à la hausse. En plus d’un
rehaussement des franchises d’un minimum de
250 000 €, les capacités en RCP ont été plus fortement
réduites pour les acteurs du capital investissement
avec une aversion nouvelle pour les acteurs de taille
moyenne, pour lesquels les leaders ont limité leur
capacité à 5 M€ en RCP, créant ainsi un déséquilibre sur
les programmes combinant souvent sur ce segment les
garanties RCP/RCMS/Fraude.

Évolution des garanties
Particulièrement en France, les assureurs ont limité
leurs expositions sur les risques de la personne morale
en tant que dirigeants de droit ou de fait et ont tenté
d’introduire pour les métiers de l’investissement et
de la gestion d’actifs des exclusions ou sous-limites
liées à la situation financière dégradée des sociétés
en portefeuille. Les assureurs leaders ont en outre
souhaité supprimer les garanties de la responsabilité
des sociétés en qualité de dirigeants de fait des
sociétés détenues dans leurs portefeuilles de fonds de
Capital Investissement.
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En raison de l’évolution de la sinistralité américaine
suite aux nombreux échecs d’opérations de levées de
fonds menées au travers de SPAC, nous anticipons une
revue des garanties d’assurance des dirigeants et de
la responsabilité des institutions financières, banques
et sociétés d’investissement. Les assureurs redoutent
que les polices de première ligne, souvent silencieuses
ou aux définitions larges, puissent permettre dans
certains cas une intégration automatique de ces
opérations et de leurs expositions.
Il conviendra alors de maintenir l’exigence d’une
approche dédiée adaptée au contexte européen et
français en particulier, en raison de pratiques et
de structurations bien plus sécurisantes pour les
investisseurs que dans le cadre de SPAC américains.

Dynamique tarifaire
Le marché de l’assurance de la Responsabilité
des dirigeants (RCMS) des banques et activités
d’investissement a maintenu un redressement des
taux. Sur ce marché traditionnellement plus tendu
et moins concurrentiel, les majorations ont toutefois
été plus faibles que sur le marché de la RCMS des
sociétés industrielles et commerciales avec une
moyenne de l’ordre de 30 % pour les grands comptes,
mais aussi pour les acteurs du Private Equity, pour
lesquels les assureurs anticipent, certainement avec
excès, une sinistralité des participations impactant la
responsabilité de la société de gestion et ses dirigeants.
Les assureurs d’excess ont également redressé les
taux de dégressivité, en particulier sur les institutions
financières cotées et les plus exposées aux risques
américains dans leurs activités, et ils ont atteint en
moyenne de 0,8 à 0,9 quel que soit le point d’attachement
au-delà 20 M€.
L’assurance des risques Cyber des banques a été
sans doute l’une des plus mouvementées et la
limitation des garanties et des capacités a conduit
certaines institutions à renoncer au premier achat
ou à le limiter lorsqu’elles disposaient d’importantes
capacités, à revoir fortement leur budget de + 50 %
en moyenne avec des augmentations supérieures
à 100 % en primary et dans certain cas à réduire la
capacité de leur programme. Les rétentions imposées
par les assureurs, supérieures ou égales à 10 M€ pour
le top 10 des banques mondiales, n’ont pas permis
une maîtrise de ces impacts et les captives ont été
fortement sollicitées.

Flotte Automobile
Capacité du marché
En risque automobile la capacité offerte par les grands intervenants ne subit pas de
variation d’un exercice sur l’autre du fait de la nature même du risque (assurance
obligatoire RC extrêmement encadrée).
Par contre le nombre d’intervenants reste particulièrement restreint sur les activités
considérées comme présentant un risque de sinistralité de forte intensité : transport
public de voyageurs et de marchandises.

Évolution des garanties
Le faible nombre d’intervenants et les carcans juridiques encadrant l’assurance des
véhicules terrestres à moteur freinent l’innovation et la créativité. Les seuls domaines
innovants restent les services associés aux garanties proposées.
De plus en plus de grands comptes optent pour l’autoassurance sur les garanties
contractuelles, ce qui réduit fortement le volume de primes transféré auprès des
compagnies d’assurances. Cette solution permet aux entreprises de s’affranchir des
taxes, mais également des coûts de gestion élevés retenus par les assureurs (pour un
service souvent réduit au strict minimum).
Pour les entreprises n’ayant pas adopté un schéma d’autoassurance, l’autre option
consiste en la mise en place de franchises élevées réduisant au minimum le transfert
auprès de l’assureur. Bien que plus complexe à gérer, la mise en place de franchises
« responsabilité civile » peut être une alternative pour maîtriser les coûts, bien que très
peu d’intervenants adhèrent à ces solutions.

Dynamique tarifaire
Après des renouvellements 2021 qui se sont déroulés sur ce marché dans un calme
surprenant (l’effet COVID-19 n’y étant certainement pas étranger compte tenu de la
baisse de fréquence qu’il a entraînée), les renouvellements 2022 devraient également
se présenter favorablement pour les entreprises clientes présentant des résultats
techniques équilibrés.
Par ailleurs, nous pensons qu’une certaine pression tarifaire à
la baisse risque de se produire compte tenu des bons résultats
techniques engrangés par les assureurs ces dernières années,
mais également pour compenser les hausses constatées sur
d’autres lignes d’assurance.

Laurent Nicolet
Directeur Flotte Automobile

Une industrie toujours fortement capitalisée et résiliente
700

Tendance générale
L’économie mondiale a besoin que la réassurance se développe davantage et se
réorganise pour que l’assurance puisse effectivement couvrir les risques de plus en
plus extrêmes qu’affrontent ses clients aujourd’hui et demain. Ainsi, la réassurance est
certainement, de toutes les activités financières, celle qui va devoir se transformer le plus
rapidement pour retrouver une efficacité globale dans la couverture des phénomènes
catastrophiques.
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Les expositions ont évolué à partir de 2020 avec :
• la multiplication des événements climatiques dits « secondaires » : orages violents,
incendies de forêt, inondations,
• l’augmentation des phénomènes de violences politiques, notamment les émeutes :
Colombie, Sénégal, Afrique du Sud en 2021, Black Lives Matter en 2020, Chili, Hong
Kong et Gilets Jaunes en France en 2019, etc.,
• les réclamations liées à la pandémie ont accentué la charge pour les marchés
à branche longue avec des provisions importantes.
La réalité de développement des risques n’obéit plus stricto sensu aux modèles
statistiques. Un arrêt de l’économie mondiale au même moment était une prédiction
qu’aucun modèle n’avait anticipé ou analysé. Les risques tels que le dérèglement
climatique (événements secondaires avec fréquence accrue), une nouvelle pandémie,
le risque cyber, le risque de réputation, le (re) insurance gap* et les risques émergents
sont des enjeux majeurs pour le marché de la réassurance qui doit apporter des solutions
résilientes, innovantes, dynamiques et viables aux marchés directs. Dans les réflexions
menées pour permettre de considérer une couverture des risques systémiques, les
partenariats publics privés, le recours à des marchés financiers tiers sont à l’étude par
les réassureurs.
*(Re) insurance gap : différence entre les pertes (ré) assurées et les pertes économiques
totales d’un événement.

Résultats du marché de la Réassurance Facultative
Dans son dernier rapport de septembre 2021, Moody’s a modifié de négative à stable
sa perspective pour le secteur mondial de la réassurance.
Le top 10 des réassureurs mondiaux continue de concentrer
68,5 % de la réassurance mondiale. Le rebond de l’économie
mondiale devrait conforter les revenus du secteur tandis que
les niveaux de capitalisation resteront solides.

Doha Tabouri
Responsable Réassurance Facultative
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Les ratios combinés des plus grands
réassureurs reviennent sous la barre des
100 % contrairement à 2020. Le ratio combiné
de 92,2 % du marché du Lloyd’s s’est amélioré
de 4,8 points par rapport à l’année précédente,
hors COVID-19. Cette amélioration est due à
des réductions notables du ratio des pertes
attritionnelles et du ratio des dépenses. Le
ratio combiné de Swiss RE s’élève à 94,4 % en
2021 (vs 115,8 % en 2020).
Le développement des affaires en 2021 a été
encourageant avec une demande croissante de
réassurance sur le marché français et mondial.

Prime de réassurance
317 Mds $

Vie
31 %
Non-vie
69 %

Source : www.apref.org

Capacité du marché et dynamique tarifaire
Au niveau global, les capacités en réassurance P&C demeurent excédentaires pour les risques jugés
attractifs par les réassureurs notamment avec l’apport des marchés financiers.
Suite à nos observations et nos échanges avec les réassureurs Fac sur le marché continental, les
réassureurs encouragent la poursuite des redressements tarifaires pour les prochains cycles de
renouvellement, mais ne surenchérissent pas les majorations du marché direct (sauf exception).
Les garanties classées comme systémiques (événements naturels désormais « primaires » ET
« secondaires », les grèves, émeutes, mouvements populaires, le cyber, les garanties carences dans
les contrats Dommages, etc.) seront davantage sous-limitées et leur tarification revue à la hausse
dans l’optique d’une rentabilité technique des affaires souscrites et d’une tarification la plus adéquate
possible « rate adequacy » sur le long terme. Les guidelines de souscription ont été revues afin de
mieux contrôler les cumuls par événement sur ces risques.
Il est à noter que le marché européen avait été relativement épargné ces dernières années
par les événements climatiques d’intensité, mais les inondations de l’été 2021 chiffrées à
5 Md€ de pertes assurées en Belgique et en Allemagne ainsi que les sécheresses et feux de forêt
conduisent à de fortes majorations tarifaires sur les garanties événements naturels, mais également
à une limitation plus importante des capacités événements secondaires dans les pays fortement
exposés et sinistrés.
Enfin, les réassureurs nous informent maintenir les demandes de remédiation des textes de police
originale « wording certainty » : identification de couvertures silencieuses comme le cyber dans les
polices Dommages, clarification des garanties et limites accordées notamment sur les carences suite
à FLEXA et événements naturels, exclusion permanente des risques systémiques pandémie et cyber
dont la rédaction est soumise à validation du réassureur avant souscription, etc.

Les courtiers sont au cœur de la problématique. Cette
évolution est un défi pour le courtage à différents
niveaux :

ESG
(Environnement, Social, Gouvernance)
Synthèse
La problématique de l’ESG (Environnement, Social, Gouvernance) est devenue
progressivement un défi que les entreprises de tous secteurs (industriels, services,
institutions financières) doivent relever y compris le secteur de l’assurance. La
thématique de la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) fit florès entre 2005
et 2009, s’effaçant ensuite quelque peu sous la pression de la crise financière puis de la
crise politique consécutive dans les pays développés. En France, la loi NRE (Nouvelles
Régulations Economiques) du 15 mai 2001 avait alors contraint les entreprises cotées
en bourse à établir un rapport « RSE » en annexe du rapport annuel afin d’y recenser
les risques qu’elles faisaient peser sur leur environnement économique, sociétal et
environnemental.
L’accentuation des effets du réchauffement climatique, mis en avant par le dernier rapport
du GIEC du 9 août 2021 dont les conclusions étaient anticipées depuis de nombreux mois,
ainsi que la pression des instances européennes, et le Projet de Directive Européenne
(Corporate Sustainability Reporting Directive — CSRD) dont la transposition est prévue en
France dès 2022, obligent les entreprises à réagir. Les clients des entreprises, notamment
les clients publics et leurs prêteurs, exigent désormais des reportings spécifiques sur les
risques de transition de tel ou tel projet (template « TCFD » décrit dans le §. Reporting
ESG ci-dessous). Le paradigme des années 2000 consistant à faire prendre conscience
des risques que l’entreprise fait peser sur son environnement, est en train d’évoluer vers
la nécessité pour les entreprises de mesurer et rendre compte des impacts physiques
et financiers qu’elles subiraient du fait de la « transition climatique », dans le cadre des
scénarios émis par le GIEC à l’horizon respectivement de 2030 et 2050. La question de la
« résilience » au réchauffement climatique s’est donc définitivement invitée dans le cadre
réglementaire et au travers des exigences exprimées entre les acteurs des systèmes
économiques et financiers.
Les assureurs et les réassureurs doivent donc s’adapter, car :
• les assurés vont exprimer des besoins renforcés pour analyser et traiter les risques
physiques et financiers et donc apprécier et renforcer leur résilience face à l’agenda
du réchauffement climatique,
• les assureurs auront la même problématique à résoudre pour leurs propres
opérations et actifs, mais ils auront désormais le défi de répondre techniquement et
financièrement aux besoins évolutifs des assurés.
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• Assister les assurés à comprendre et mesurer leurs
risques de transition, tant au plan physique que
financier : cela passe par des investissements en
prévention, en conseil et en « Analytics ». ARENGI,
partenaire de SIACI SAINT HONORE et rédacteur
du paragraphe ci-dessous « Reporting ESG », est à
la pointe de ces sujets en lien avec les équipes de
notre Groupe.
SIACI SAINT HONORE et ARENGI prennent des
initiatives et nouent des partenariats avec des
sociétés spécialisées.
• Apporter des réponses au plan de la prévention et de
la résilience, ce à quoi nous travaillons avec l’équipe
de prévention de SIACI SAINT HONORE, ARENGI et
divers partenariats.
• Appréhender ces risques de transition dans les
différentes branches IARD, ce que nous nous
efforçons de faire, comme développé dans les
« focus » par branches ci-dessous. Comme cela y
sera expliqué, les enjeux sont tout autant relatifs
aux dommages et pertes des assurés (« First
party ») qu’aux responsabilités encourues par les
entreprises, tant la responsabilité des personnes
morales que de leurs dirigeants.
• Apporter des solutions d’assurance, réassurance
et des solutions de paramétriques climatiques à
nos clients et prospects, au travers des équipes
expertes de SIACI SAINT HONORE, notamment la
cellule de Réassurance Facultative.

Ce nouveau cadre sera défini par des standards
européens obligatoires en cours de définition de l’EFRAG
(European Financial Reporting Advisory Group), et
entrera en vigueur par transposition à compter de fin
2022 pour devenir applicable aux rapports de gestion
établis sur l’exercice 2023.
Au cœur des nouvelles exigences figure l’appréciation
des risques et opportunités liés aux dimensions
ESG, appelant un complément et une actualisation
des pratiques existantes, basées notamment sur les
matrices de matérialité des DPEF.
La question climatique fait l’objet d’un traitement
particulier, la Commission et l’EFRAG ayant en ce
sens notamment fait référence au référentiel défini
par la Task Force for Climate Related Disclosure
(TCFD). Ce référentiel est déjà utilisé sur une base
volontaire par un nombre croissant d’entreprises et
fait l’objet au sein de l’ESG d’un traitement autonome.
Là encore, l’appréciation des risques et opportunités
liés au changement climatique se trouve au cœur de ce
référentiel, qu’il s’agisse de risques physiques aigus,
chroniques, ou liés à la transition vers une économie
bas carbone.
SIACI SAINT HONORE, via ARENGI, est en mesure
d’assister les entreprises dans leurs revues de risques
et opportunités ESG au global, ou plus spécifiquement
liés au changement climatique dans le cadre TCFD.
ARENGI a développé une approche pragmatique
permettant :
• de faire ressortir de manière simple et visuelle les
enjeux et priorités d’action, ou de reporting,
• de structurer un cadre d’analyse utilisable sur la durée,
permettant d’affiner l’identification et hiérarchisation
des risques et opportunités.

Reporting ESG
Le reporting ESG des entreprises est appelé à se
renforcer significativement, sous l’effet d’évolutions
de l’environnement réglementaire et de la demande
croissante des parties prenantes (clients, société civile,
ONG).
Le projet de directive relative à « la publication
d’informations en matière de durabilité par les
entreprises » (Corporate Sustainability Reporting
Directive – CSRD) remplaçant la directive 2014/95/UE
relative au « reporting extra financier » (Non Financial
Reporting Directive – NFRD, s’étant traduit en droit
français par la Déclaration de Performance ExtraFinancière, ou DPEF), prévoit une refonte consacrant la
« durabilité » au sein d’un reporting unifié, explicitement
articulée sur les trois piliers ESG.

ARENGI est par ailleurs en mesure d’intégrer
à la démarche des experts de l’analyse des
risques physiques, disposant des bases de
données et outils permettant de précisément
évaluer l’exposition aux principaux périls
à l’horizon 2030 et 2050, et en fonction des
scénarios de réchauffement modélisés par le
GIEC.

Focus Dommages aux Biens
La problématique de l’ESG, et notamment du
réchauffement climatique, fait peser les risques
suivants, qui impactent directement la branche
Dommages aux Biens :
• Accroissement de la fréquence et de l’intensité
d’événements climatiques, notamment les forces du
vent, inondations, glissement de terrain, tempête de
neige ou de glace, feux de forêt, etc. L’année 2021
est malheureusement partie pour être un nouveau
millésime corsé, comme développé par ailleurs dans
l’analyse du marché Dommages aux Biens.
• Perturbation d’activités « météo sensibles » telles que
l’agriculture et donc l’agroalimentaire, le tourisme les
services à l’énergie (chauffage urbain, climatisation),
le transport et la construction : cela génère des
problématiques de pertes d’exploitation auxquelles la
branche Dommages ne sait pas répondre, mais pour
lesquelles il existe des solutions en paramétrique
climatique.
• Nécessité d’adapter les dispositifs en termes
d’analyse de risque (« Cat Analytics »), de prévention
et de résilience tant par la promotion d’actions
d’urgence (« Alerting ») que par la mise en œuvre
de plans d’action avec l’aide des ingénieurs de SIACI
SAINT HONORE et des consultants d’ARENGI. Il peut
s’agir de mesures organisationnelles ou physiques
pour contenir les effets des événements naturels
redoutés, mais également des « Plans de continuité
d’activité ».

Focus Responsabilité
Civile des entreprises
En Responsabilité civile générale, les enjeux principaux
pour les entreprises se situent sur les aspects
environnementaux et sociaux de l’ESG :
• risques d’impact environnementaux du fait
d’activités particulièrement exposées (dégradations
de l’environnement telles que pollution des sols, des
eaux ou de l’air, atteintes à la biodiversité, pratiques
non durables),
• risques sociaux notamment vis-à-vis des préposés
ou de la sélection des sous-traitants ou des
fournisseurs (travail des mineurs, mauvaises
conditions de travail, travail forcé).
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Deux éléments complémentaires côté assureurs :
• les « ESG risk factors » sont de plus en plus
intégrés dans les risk assesment et les process de
souscription des acteurs du marché,
• corrélativement, les assureurs devront accompagner
l’évolution des activités des entreprises, notamment
sur la transition énergétique et le développement
des activités dans les énergies renouvelables. SIACI
SAINT HONORE sera vigilant à ce que les assureurs
et réassureurs se montrent partenaires et donc
bienveillants avec des activités ou initiatives visant
à améliorer la performance environnementale des
entreprises, dans le cadre notamment de l’agenda
du GIEC à l’horizon 2030 et 2050.

Focus Risques Financiers
« La Finance du 21ème siècle doit être éthique » tout
comme la gouvernance d’entreprise. La promotion
de critères de communication extrafinanciers et de
l’investissement socialement responsable par les
acteurs de la finance intégrant les problématiques
de cohésion sociale et de développement durable
s’est accentuée dès la crise de 2008 avec l’adoption
par les investisseurs institutionnels d’approches,
souvent thématiques, d’intégration des objectifs
environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance
(ESG) soit en interne, soit en gestion déléguée à travers
l’adoption de chartes « d’Investissement Responsable »
(cf. AFG 2013). Aujourd’hui, l’obligation de publication
permet aux investisseurs de mettre en avant une
« politique d’investissement ESG » et incite les autres
investisseurs à s’aligner sur ces pratiques ou, le cas
échéant, les contraint à expliquer leur choix.
En termes de responsabilité et de réponse
de l’assurance, SIACI SAINT HONORE a déjà connu des
situations où des investisseurs ont forcé la société de
gestion à faire racheter leurs parts puis à verser une
indemnité en réparation du préjudice représenté par le
non-respect de la stratégie d’investissement initialement
présentée aux investisseurs. Le gestionnaire doit se
justifier de son choix d’investissement y compris en
fonds engagés dans une démarche ISR (Investissement
Socialement Responsable).

Dans cette logique, un investissement dans une
entreprise qui perdrait de sa valeur à la suite de la
découverte de pratiques contraires à sa démarche
ESG, pourrait entraîner une action en responsabilité
contre les dirigeants opérationnels d’abord, et serait
étendue à la société de gestion. Il en est de même de la
responsabilité du prêteur de deniers qui, dans un régime
de responsabilité pour faute, pourrait se voir reprocher
de ne pas avoir analysé l’impact environnemental ou
social de l’activité de l’emprunteur.
Le nombre de sociétés de capital-investissement
adoptant des démarches responsables est en
augmentation constante. Face à cette évolution, les
entreprises sont contraintes de mettre en œuvre des
politiques compatibles avec l’engagement social et
environnemental de leurs actionnaires. Une tâche
loin d’être simple, les critères et les attentes de ces
investisseurs pouvant varier d’un fonds à l’autre. Ceci
n’est pas sans incidence pour l’investisseur lui-même.
Si celui-ci, en application de sa propre démarche
ISR, pèse d’un poids trop visible dans la définition
et l’adoption du programme d’investissement de
l’entreprise dans sa démarche ESG, il pourrait voir sa
responsabilité recherchée comme dirigeant aux côtés
de son représentant dans les organes de la société,
voire en qualité de dirigeant de fait.
S’il est vrai qu’outre-Atlantique les sociétés
d’investissement et les sociétés cotées semblent être
les plus concernées par l’obligation de communication
et de respect des engagements ESG pris, la France a,
au travers de la loi Pacte du 30 octobre 2018, étendu
certaines obligations aux entreprises non cotées (effectif
supérieur à 500 salariés, et total de bilan ou chiffre
d’affaires net supérieur à 100 M€), par l’instauration
de la déclaration de performance extrafinancière. En
outre, la déclaration de performance extrafinancière
présente les informations sur la manière dont la
société prend en compte les conséquences sociales
et environnementales de son activité, et elle doit faire
état des effets de cette activité quant « à la lutte contre
l’évasion fiscale », en sus de la lutte contre la corruption
et le respect des droits de l’Homme.
La démarche ESG doit-elle être limitée dans son
étendue ? Doit-elle se distinguer des exigences de
communication extrafinancière dans des domaines
aussi variés que le respect des droits de l’Homme, la
politique fiscale du groupe ou sur tout autre risque
émergent ? Nous pouvons entrevoir l’élargissement
des exigences des régulateurs, et notamment de l’AMF
en France, à d’autres sujets aux impacts systémiques
redoutés comme les cyberattaques.

Aux USA, la Securities Exchange Commission (SEC) a
déjà affiné sa doctrine en la matière et des dirigeants
ont déjà été poursuivis par des actionnaires mécontents
de la gestion des événements Cyber subis. Il n’est pas
improbable que cette tendance puisse s’exporter en
France dans un avenir proche.
La crise sanitaire que nous connaissons depuis 2020 est
un exemple saisissant de ce que devrait être le travail
d’analyse et d’anticipation des entreprises réellement
engagées dans une démarche ESG, car nul doute que
la pandémie a mis en lumière la nécessité pour toute
organisation d’analyser ses expositions et leur impact
à des risques émergents. Dans tous les cas, il apparaît
essentiel que les règlements et directives européens en
cours d’élaboration redéfinissent le cadre commun, et
fixent a minima une taxonomie commune à toutes les
organisations au sein des états membres.

Focus Flotte Automobile
Les assureurs automobiles français ont pris conscience
dès le début des années 2000 de l’importance de la
responsabilité sociétale, car outre leur image vis-à-vis
de la société dans son ensemble, ils avaient un intérêt
direct à s’approprier le sujet, notamment sur le volet
financier.
La branche Automobile est donc directement impactée
par la mise en place de mesures fortes et les équipes
SIACI SAINT HONORE accompagnent quotidiennement
leurs clients dans ces démarches :
• développement des nouvelles mobilités urbaines
moins consommatrices en énergie et facilitant les
déplacements urbains,
• accompagner par des contrats adaptés le fort
accroissement des parcs de véhicules électriques et
hybrides ; outre les avantages liés à la baisse de CO2,
on constate que ces véhicules créent un véritable
cercle vertueux « baisse de la consommation et
amélioration de la sinistralité »,
• offrir des solutions assurantielles performantes
pour les flottes d’autopartage dans les entreprises,
• utilisation des pièces de réemploi issues de
l’économie circulaire ayant un impact direct sur la
baisse de consommation des matières premières et
l’émission de CO2,
• carrosserie « responsable » en privilégiant
réparation plutôt que le changement de pièces.

la

Transport
& Spécialités

Tendance générale
Il faut s’attendre ces prochaines années à une multiplication des instabilités de toutes
natures. Nouvelles crises sanitaires, menaces sur l’habitabilité de certaines zones,
fragilisation des écosystèmes, tensions sur la supply-chain, crises géopolitiques,
volatilité des prix, insolvabilités et mouvements sociaux vont jalonner la marche d’un
monde sous contraintes trop longtemps négligées, celles imposées par le changement
climatique et par la raréfaction de l’accès aux matières premières.
Il est peu probable qu’il y ait un « retour à la normale ». Après deux siècles où la
croissance des flux physiques et la disponibilité des ressources naturelles ont semblé
sans limites, les activités industrielles et commerciales vont se heurter à des limites
naturelles et physiques, génératrices de tensions et de risques accrus.
Tous les acteurs économiques vont devoir mettre en œuvre de lourdes transformations
que l’assurance doit accompagner en innovant.
C’est dans ce contexte que nos équipes œuvrent quotidiennement à vos côtés pour
assurer vos actifs et la bonne exécution des flux physiques de vos activités.

Transport
L’année dernière, nous rappelions que les cycles haussiers étaient généralement plus
intenses que les cycles baissiers, mais également plus courts dans le temps. Il semble,
en effet, trois ans après le début du retournement de marché initié par les Lloyd’s, que
nous soyons aujourd’hui arrivés à un ralentissement du cycle haussier laissant poindre
un début de détente de la part de certains assureurs.
Ce ralentissement n’est toutefois pas synonyme d’un retour au marché « soft » et nous
constatons que les assureurs entendent bien pérenniser dans le temps un certain nombre
de mesures, notamment en ce qui concerne l’étendue des garanties et la maîtrise de
leurs expositions aux risques.
De plus, l’amélioration des résultats techniques confirmée lors du congrès annuel
de IUMI et la fin des restructurations de portefeuille ont permis à certains assureurs
d’enclencher une nouvelle dynamique commerciale, tout en maintenant des standards
de souscription plus stricts qu’auparavant.
Cette relative détente impacte donc principalement la dynamique tarifaire qui résulte
d’un retour aux objectifs de croissance chez les assureurs générant davantage de
compétition, et offrant de nouveau les alternatives qui ont cruellement fait défaut lors
des deux derniers exercices.
Aujourd’hui l’attitude des assureurs montre que de nouvelles
approches de souscription se sont imposées, dictées par
l’obligation de mieux comprendre, apprécier et répartir les
risques, mais également par une approche tarifaire plus
actuarielle.
Le marché Cargo des années 2003-2017 relève donc d’une
époque définitivement révolue.

Pierre Deleplanque
Directeur Transport & Spécialités
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Une nouvelle donne logistique

Le marché en chiffres

Capacité du marché

L’évolution de l’organisation logistique mondiale,
notamment des flux de conteneurs maritimes, favorise
l’accumulation de valeurs sur un même site ou navire.
En effet, pour des raisons de rentabilité, les armateurs
organisent leurs lignes autour de hubs où viennent se
concentrer les conteneurs.

L’encaissement mondial de primes d’assurance
transport, qui représente 57,2 % du marché d’assurance
maritime mondial, s’établit à 17,9 Md$ soit une
croissance de 5,9 % par rapport à 2019, portée par une
reprise vigoureuse du commerce mondial et l’impact
de l’évolution du cours EUR/USD. Cette progression
est principalement portée par le marché de l’assurance
chinois ; elle reste plus modérée en Europe. Le marché
français représente 4,3 % de l’encaissement de prime
(contre 4,7 % en 2019).

Alors que plus de 30 assureurs avaient cessé leur
activité d’assurance transport à travers le monde
entre 2018 et 2020, entraînant la disparition d’environ
30 % de la capacité mondiale, nous notons un léger
inversement de tendance en 2020/2021 avec la création
de cinq nouvelles capacités à Londres, mais également
en France avec notamment l’ouverture des desks cargo
chez Berkshire et QBE.

Or l’augmentation des valeurs accumulées et la
multiplication des catastrophes naturelles créent des
points chauds à forts risques pour les assureurs. Par
ailleurs ce phénomène est accentué par le fait que sur
le marché Cargo, l’exposition aux risques « stockage »
augmente bien plus vite que l’exposition aux risques
« Transport ».
À ce phénomène s’ajoute la crise sanitaire qui a un
impact certain sur les risques Transport :
• Valeur et durée de stockage plus importantes
qu’habituellement.
• Sinistralité en augmentation sur les produits
périssables du fait de retards dans la chaîne
logistique.
• Réorganisation de certains flux d’approvisionnement
avec parfois disparition ou émergence de nouveaux
marchés.
Par ailleurs, les dernières années de souscription ont
été particulièrement impactées par des événements
d’ampleur inédite :
• 2015 : explosion du port de Tianjin.
• 2016 : avarie commune « Hanjin », destruction du
satellite Amos-6.
• 2017 : ouragans majeurs (Harvey, Irma, Maria) et
tremblements de terre (Mexique).
• 2018 : avarie commune « Maersk Honam », incendie
aux USA, ouragan Michael, typhon Mangkhut.
• 2019 : perte de navires RoRo (Grande America,
Golden Ray).
• 2020 : tornades à Nashville, explosion du port de
Beyrouth, ouragan Laura et typhon Haishen.
• 2021 : le « Ever Given » bloquant le canal de Suez,
ouragan Ida en Louisiane.
Ainsi, tant la répétition d’événements catastrophiques
que l’organisation de la logistique internationale
poussent les assureurs à conserver une grande
prudence dans leur souscription et dans le maintien
d’une politique tarifaire relativement conservatrice.

Les résultats techniques s’améliorent notamment
en Europe (Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas,
Italie, Royaume-Uni), l’année 2020 débute dans les
triangulations autour de 45 %, soit la deuxième
meilleure marque depuis 10 ans. Les S/P 2019 et
2020 sur la zone Europe devraient se maintenir sous
les 60 %, une première depuis 2010.
Source : IUMI 2021
Le marché français progresse légèrement (2 %) à
périmètre constant. Cependant, en tenant compte du
transfert de siège d’un acteur significatif vers un autre
pays de l’Union européenne, l’encaissement de primes
baisse significativement (30 %) pour s’établir à 686 M€.
Les polices concernées étaient principalement celles
de clients internationaux et négociants étrangers
souscrites depuis la France.
Le ratio sinistre à prime (S/P) 2020 est estimé à 56 %,
supérieur au S/P 2019 à la même période (49 %). Ces
résultats techniques restent néanmoins meilleurs que
sur la période 2011-2018 bien qu’il ait été noté une
dégradation des triangulations sur les années récentes.
Cette amélioration sur 2019 et 2020 résulte des
redressements tarifaires opérés par le marché,
toutefois minorés par l’impact « volume » lié à la crise
sanitaire mondiale.
Source : FFA, enquête d’activité Assurance Transports

La capacité disponible en apérition semble avoir
légèrement augmenté en un exercice, mais reste
néanmoins restreinte, notamment sur le segment des
matières premières et des grands comptes industriels
impliquant la gestion de programmes internationaux et
de risques complexes.
Les assureurs privilégient toujours plus l’homogénéité
des prorata à la capacité en valeur absolue, limitant
par conséquent les parts en apérition à 30 % maximum
et 20 % maximum en coassurance (moyenne 10 %) en
commodities. Les prorata augmentent sur le segment
industriel : 50 % en apérition (moyenne 40 %) et 30 %
en coassurance (moyenne 20 %).
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• Analyse de plus en plus fine des expositions CAT
NAT.
• Analyse et tarification actuarielle des expositions
transport et stockage déconnectées de l’analyse
purement statistique de la sinistralité.
• Application de warranties et de clauses d’accord
préalable sur les risques sensibles, et pas seulement
sur le volet stockage.
• Implication montante des Services Ingénierie
« assureurs » dans l’analyse et l’acceptation des
risques, le souscripteur n’étant plus le seul décideur,
notamment sur les volets « navire » et stockage.

Dynamique tarifaire

Lors des renouvellements, l’exercice lié au placement
en coassurance reste difficile sur certains segments
même s’il s’améliore au global par rapport à 2020, du
fait notamment des nouveaux entrants sur le marché,
du retour des objectifs de croissance et du recours aux
capacités étrangères.

Sur le segment des grandes entreprises et des ETI, la
tendance actuelle de hausse tarifaire s’est ralentie pour
la campagne de renouvellement 2021. Les contrats
nécessitant des revalorisations ont été majorés,
mais moins lourdement que lors des trois dernières
campagnes annuelles.

Évolution des garanties

Nous observons que la politique tarifaire liée aux
risques de stockage reste plus dure que celles liées au
transport du fait d’une approche bien plus technique
et de capacités moindres. De la même manière, les
capacités d’Excess (au-delà de 50 M€) difficilement
accessibles ont vu leur prix accru de 20 % à 50 %.

Les deux dernières campagnes de renouvellement
ont permis aux assureurs de revoir en profondeur les
textes de polices, l’objectif annoncé étant de mieux
maîtriser les expositions et de mieux comprendre les
risques, mais également de contrecarrer la créativité
des courtiers en matière d’extensions de garantie. Cela
s’est traduit par :
• l’application de sous-limites, d’agrégats ou de
franchises pour un certain nombre de clauses
spécifiques, notamment les clauses de frais annexes
et les extensions de garanties liées aux risques
statiques,
• la suppression ou renégociation des clauses
misappropriation, vol et clauses affiliées dans
les polices d’assurance couvrant des matières
premières en stockage,
• des conditions plus strictes d’acceptation des sites
dans les polices et l’inclusion plus systématique de
« warranties »,
• l’introduction des clauses d’exclusion pandémie
et cyber que les assureurs veulent introduire
systématiquement dans les polices, considérant
que ces risques relèvent des polices cyberfraude, ce
qui n’est pas le cas, les dommages matériels étant
traditionnellement exclus des polices Cyber.
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En termes de prévention et d’analyse du risque, la
tendance 2020 se confirme et s’accentue, les assureurs
exigeant
davantage
d’informations
techniques
qu’auparavant pour souscrire un risque :

Le contexte est tout de même plus favorable en
2021, certains assureurs ayant pour objectif de
reconstituer un portefeuille d’affaires rentables avec
des résultats statistiques équilibrés (S/P de 50 % à
60 %) ont parfois permis d’obtenir de bonnes conditions
de renouvellement.
Cela constitue toutefois encore une minorité d’acteurs,
les assureurs maintenant toujours une politique tarifaire
conservatrice sur les risques ou polices plus sensibles,
certains préférant de fortes hausses immédiates et
d’autres optant pour un rééquilibrage sur un plus long
terme permettant ainsi aux
assurés de retravailler plus
sereinement leurs risques et
structures d’assurance.

Rémi Djochgounian
Directeur Adjoint Transport

Aviation
L’ensemble du secteur aéronautique a largement subi
les conséquences de la crise sanitaire. Le trafic aérien
a reculé de 65,9 % (données exprimées en revenu/
passager/kilomètre) entre 2019 et 2020 alors que le
chiffre d’affaires global de la filière aéronautique a
diminué de 28 % en France (selon les données GIFAS).
La généralisation du vaccin et les aides publiques ont
permis une reprise du trafic aérien, le maintien du tissu
industriel et un rebond de la production aéronautique
depuis juin. Cette évolution reste cependant fragile et
incertaine pour les projections de 2022.
À la suite d’une période particulièrement tendue en
2020-2021, le marché aéronautique poursuit son
durcissement tout en montrant les prémices d’un
assouplissement (encore fragile) dans la tendance
haussière subie par l’ensemble des acteurs et
industriels. L’observation de cette décélération ne
signifie pas pour autant le retour (à court/moyen
terme) à un marché soft.

Capacité du marché
L’exercice 2020 et le premier semestre 2021 ont
révélé un recul des appétits de risques et une crise
des capacités disponibles, s’agissant notamment
d’expositions sur des garanties classiques du marché
(exemple : garantie « grounding »). Cette tendance
s’accompagne d’une très forte sélection des risques et
d’une analyse de souscription plus approfondie.
Malgré le support d’acteurs historiques solides, la
capacité de marché n’a pas retrouvé son niveau de
2018 et nous observons des manques de capacités sur
certains risques spécifiques (exemple : RC Affréteur,
RC Contingente, MRO sur hélicoptères) ou expositions
géographiques (notamment en Afrique). En revanche,
peu d’acteurs nouveaux se sont encore déclarés en
perspective des renouvellements de janvier 2022.

Dynamique tarifaire
La tendance haussière a été particulièrement rigoureuse
au dernier semestre 2020 et au premier semestre 2021.
À périmètre équivalent et sans sinistre, le principe des
augmentations de taux se poursuit. Nous observons
cependant un besoin de retour d’encaissements des
assureurs et de reconstitution de portefeuille. Loin
de retrouver un marché soft, la dynamique reste à la
hausse mais se révèle désormais plus modérée selon
une appréciation plus technique et individualisée des
risques. Indépendamment des dossiers sinistrés,
le niveau des hausses reste constant, voire plus
important pour les placements en risques de guerre et
en Aviation Générale.

Risques Crédit
Le tsunami des défaillances d’entreprises tant annoncé depuis fin 2018 n’a pas eu lieu.
Bien au contraire. Soutien massif des États, en particulier en France avec les PGE (Prêts
Garantis par l’État), forte résilience des entreprises, reprise plus rapide que prévu
de l’activité, procédures judiciaires retardées dans les tribunaux de commerce, etc.
Résultat, à juin 2021 le nombre de défaillances est le plus faible depuis plus de 30 ans.
Si les entreprises de moins de 5 salariés restent très impactées et fragilisées par les
vagues successives de COVID-19, il en est tout autrement des sociétés plus structurées :
sur 12 mois (T2 2021/T2 2020), on constate -48 % de défaillances pour les entreprises de
plus de 50 salariés et -83 % pour celles de plus de 100 salariés. Une tendance qui devrait
se poursuivre sur 2022, année d’élection présidentielle en France, généralement peu
propice aux défaillances de grosses entreprises, leur retentissement médiatique étant
toujours redouté des responsables politiques à cette période.

Évolution du nombre de défaillances d’entreprises en France sur 10 ans
(données 12 mois glissants - juin 2011 à juin 2021)

COVID-19 et préparation
des renouvellements 2022
En cette fin d’exercice 2021, les assureurs ont une
double exigence : maintenir leurs objectifs d’équilibre
financier et conserver leurs niveaux d’encaissement
dans un contexte de début de reprise d’activité du
secteur.
Considérant l’évolution générale du marché et du
secteur aéronautique, notre recommandation est
double :
• Anticiper les renouvellements afin d’affiner les
informations de souscription (notamment dans les
cas de forte diminution d’activité et d’exposition) et
d’approcher le marché dans les meilleures conditions
de délai.
• Solliciter les lineslips (programmes d’assurance
prénégociés) afin de sécuriser les placements à 100 %
et optimiser le montant des primes (en évitant les
primes différenciées par assureurs).

65 000

Le recentrage des polices aéronautiques autour des
garanties classiques, standards de marché se confirme.
Les assureurs refusent, se montrent réticents ou
sont particulièrement vigilants à la souscription
d’extensions spécifiques nouvelles si elles ne sont pas
déjà prévues dans les programmes existants.
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Christophe Lot
Directeur Aviation
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Évolution des garanties
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Dans ces conditions, les loss ratio des assureurs s’effondrent. N’étant plus directement
cotés en bourse, les assureurs crédit réduisent au minimum leur communication à ce
sujet. La fin du « quoi qu’il en coûte » pourrait signer l’heure du rebond des défaillances
et la reprise des indemnisations plus élevées, même si probablement pas au niveau
anticipé en 2019-2020.

Violences Politiques & Terrorisme
Capacité du marché / Évolution des garanties

Capacité du marché

Après avoir réduit les capacités en 2019-2020, on assiste à un retournement de situation
spectaculaire sur le marché. Dès aujourd’hui, les capacités ont quasiment partout
retrouvé les niveaux ante COVID-19, soit +7 % à +9 % sur les niveaux d’il y a un an.

(Risques liés aux Dommages aux Biens et Pertes d’Exploitation consécutives)

Si certains pays et secteurs restent sous surveillance et demeurent très difficiles à
couvrir (aéronautique, tourisme, voire certaines industries très carbonées, etc.), on
observe cependant dans plusieurs autres secteurs de belles progressions de chiffre
d’affaires qui en période moins morose auraient fait l’objet d’un certain triomphalisme.
Mais l’heure reste à la vigilance et à l’incertitude de l’avenir.
Côté assureurs, cette période COVID-19 a accru la volatilité des offres. Il devient de plus
en plus difficile de finaliser des contrats dont les conditions tarifaires et contractuelles
sont stabilisées sur trois ans, alors que ce scénario a longtemps été dominant sur le
marché français, permettant de bons taux de prime récompensant cet engagement de
durée. Même problème pour les couvertures de crédit délivrées par les assureurs qu’il
est de plus en plus difficile de sécuriser sur 6 à 12 mois auprès des assureurs, comme
certaines techniques permettaient de le faire.
Ce besoin de pouvoir réviser « le plus fréquemment possible » les conditions
contractuelles en cas d’événement macroéconomique extérieur majeur, est de plus en
plus dicté par les agences de notation et les réassureurs, inquiets de conditions non
modifiables pendant plusieurs années, lorsque se déroule une crise imprévue de type
COVID-19.
Autrement dit, les notions traditionnelles en assurances de « cycle », de « partenariat
de long terme » et de « rentabilité dans la durée », laissent de plus en plus place à une
logique anxiogène du court terme. Ce phénomène résulte de l’application croissante du
modèle statistique imposé par Solvency II, notamment pour les nouveaux stress-tests
assurantiels ; un modèle qui réévalue fortement à la hausse le coût de la grosse sinistralité
imprévue dite « de pointe », par opposition à la sinistralité dite « de fréquence ».

Dynamique tarifaire
Dans ce contexte de faible sinistralité, les hausses de taux subies par les clients en
2019-2020 sont d’ores et déjà remises en cause par ces derniers. La pression s’exerce
déjà à nouveau fortement sur le marché pour un retour aux taux de prime d’avant
COVID-19. De ce fait, on observe une baisse de 4 % en moyenne des taux de prime sur les
renouvellements de polices. Cette baisse se trouve compensée pour les assureurs par
la signature de nouveaux contrats par des « primo-assurés »,
jamais assurés crédit jusqu’à maintenant. Cela permet
aux assureurs d’afficher un chiffre en légère progression.
En période de crise et d’incertitude, de nombreuses
entreprises prennent conscience du risque financier élevé de
« s’autoassurer » en matière de crédit client.

Capacité théorique moyenne
par assureur

Capacité moyenne placée par
assureur

Durée de couverture

Terrorisme

50 à 250 M$

10 à 50 M$

2 – 3 ans

Violences Politiques

25 à 100 M$

5 à 50 M$

1 – 2 ans

Perte d’Exploitation
sans dommages

5 à 10 M$

1 à 2 M$

1 an

La fin de l’année 2020 et le début d’année 2021 furent
marqués par une augmentation des tensions sociales
avec de nombreuses manifestations dans le monde
donnant lieu à des sinistres : en Afrique (Sénégal, Afrique
du Sud, etc.) et en Amérique latine (Colombie, Brésil).
L’augmentation du nombre de sinistres résultant des
violences politiques a considérablement réduit l’appétit
des assureurs de ce marché, en particulier envers les
secteurs les plus touchés par ces mouvements tels que
le « retail » ou encore les institutions financières.
En outre, différents indicateurs (Banque mondiale et
OCDE) appréhendent des tensions sociales qui pourraient
survenir dans les pays touchés par la COVID-19 ainsi que
dans les pays où la gestion de la pandémie a été la plus
compliquée, la plus discutée et la moins maîtrisée.
Si cette appréhension se traduit par une réduction de
l’appétit des assureurs pour les pays d’Amérique latine,
mais également pour certains pays d’Afrique, il mérite
d’être souligné que les pays sinistrés, ou faisant état de
sinistres en cours, ont toutefois pu être couverts lors
des renouvellements en remodelant et restructurant les
couvertures accordées.
Dans ce contexte, les assureurs ont montré davantage
d’appétit pour le risque de terrorisme, moins sollicité
pour le moment, que pour des risques considérés
habituellement plus classiques
tels que les « grèves, émeutes
et mouvements populaires ».

Emmanuel Portier
Directeur Risques Crédit
Emmanuelle Biehler
Directeur Risques Politiques
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Évolution des garanties
Malgré les tensions sociales survenues dans différents
points du globe et l’impact de la COVID-19, les couvertures
offertes par le marché restent globalement identiques
par rapport à l’an dernier, à l’exception de l’imposition
quasi systématique des exclusions cyber et pandémie.
L’appétit des assureurs est en revanche modifié. Certains
acteurs sous-limitent les garanties « grèves, émeutes,
mouvements populaires », à l’instar des assureurs
Dommages aux Biens qui, depuis l’année 2020, souslimitent également ces garanties pour les transférer
au marché Violences Politiques et Terrorisme. Cette
réduction de capacité est visible en France ainsi qu’à
l’étranger et particulièrement sur le secteur du « retail ».
Le marché de l’assurance Violences intervient dès lors de
façon très complémentaire à celui du Dommage.

Dynamique tarifaire
Globalement, sur des programmes « multipays », nous
notons une augmentation tarifaire potentielle de 10 à 15 %
selon le secteur et le périmètre géographique couverts
avec une réévaluation importante des franchises.
Sur des programmes dans lesquels figurent des pays
rencontrant des tensions comme en Amérique latine, des
hausses de taux de plus forte amplitude (pouvant aller
jusqu’à 200 % dans certains secteurs d’activité ou pays,
notamment le « retail »), couplées à des réductions de
capacité, sont à prévoir.

Risques Politiques

Cinéma, Spectacles et Evénements

Capacité du marché
(Risques liés aux contrats export, aux investissements/actifs à l’étranger contre des pertes financières au bilan des entreprises)
Capacité théorique moyenne
par assureur et par transaction

Capacité moyenne placée
par assureur

Durée de
couverture

Risques Politiques « purs »

25 à 150 M$

10 à 40 M$

10 à 15 ans

Non-paiement/risques de crédit

15 à 75 M$

5 à 40 M$

2 à 7 ans

Investissement

25 à 100 M$

10 à 100 M$

10 à 15 ans

Le marché des risques politiques est davantage
impacté par les variations de l’économie internationale
que par les mouvements sociaux en raison de la nature
des risques couverts :
• les risques politiques liés à l’exportation (risk
preshipment) ou liés aux investissements (Confiscation
Expropriation Nationalisation Dépossession),
• les risques de non-paiement/risques de crédit (risk
post shipment / credit risk),
• les risques d’appels abusifs de cautions.
Il est par conséquent davantage marqué par les
tensions commerciales présentes notamment entre
les États-Unis et la Chine, les États-Unis et la Russie,
ou encore au Moyen-Orient, réduisant l’appétit des
assureurs pour la souscription de ces risques. Par
ailleurs, l’impact de la COVID-19 sur l’économie
mondiale a rendu le futur économique de nombreuses
sociétés très incertain, avec pour conséquence des
secteurs entiers devenant difficilement assurables
(aviation, tourisme et parapétrolier).
En termes de capacité de marché, il est important de
noter que les capacités disponibles ont été réduites
par rapport à 2020 et qu’il peut s’avérer compliqué de
trouver de la capacité pour de plus en plus de pays. En
octobre 2021, un des acteurs historiques : ZURICH, a
décidé de se retirer du marché des Risques Politiques
et Crédit Structuré.

Évolution des garanties
Les tensions géopolitiques déjà présentes associées
à l’impact économique de la pandémie de la COVID-19
ont eu pour effet une réduction de l’appétit des
assureurs pour les risques de crédit/non-paiement des
secteurs les plus touchés par cette crise ainsi qu’un
renforcement de l’analyse du risque au cas par cas.
Le risque de crédit ayant par conséquent
significativement augmenté, les assureurs se montrent
aujourd’hui extrêmement sélectifs pour la souscription
de nouveaux risques, excepté ceux notés « Investment
Grade » ou pour des assurés historiques du marché
ayant une antériorité de souscription très positive.
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En conséquence, l’appétit des assureurs s’est déplacé
vers le risque politique plus classique, dit risque
politique « pur », couvrant seulement les décisions
politiques pouvant impacter un contrat d’exportation
versus le risque de crédit.
Il est à noter que tout comme le marché des Violences
Politiques et du Terrorisme, les assureurs Risques
Politiques imposent désormais dans toute nouvelle
police mise en place l’insertion des exclusions
pandémie et cyber.

Dynamique tarifaire
En raison des tensions économiques et de la
dégradation de l’économie mondiale ces six derniers
mois, chaque risque est souscrit et analysé par les
Comités de Risques et de Crédit des assureurs ; les
risques de crédit sont « cotés » par les assureurs en
moyenne de 20 à 30 % plus chers, lorsqu’ils ne sont pas
« refusés ». Nous anticipons également une hausse des
taux sur les risques politiques « purs », les assureurs
anticipant les risques de défaut des États les plus
touchés économiquement.

Le marché des Risques Politiques est un
marché sensible à l’actualité économique et
sociale. Il couvre à la fois des risques liés à
des décisions politiques pouvant impacter le
bon déroulement d’un contrat ainsi que des
risques de non-paiement à court et moyen
terme (risques de crédit).
En parallèle du marché des Risques
Politiques, le marché des Violences Politiques
et du Terrorisme couvre les risques de
Dommages aux Biens et Pertes d’Exploitation
consécutives.

Capacité du marché

Évolution des garanties

L’impact de la COVID-19 sur le marché de l’assurance
Production/Annulation produit malheureusement
encore ses effets, tant sur la production des événements
et films que sur la politique de souscription des
assureurs.

• Les garanties Errors & Omissions (propriété
intellectuelle et artistique) se développent en raison
de l’évolution des ventes à l’international et de la
présence des plateformes.

La réduction des capacités et des garanties s’est
poursuivie en 2021 ainsi que l’augmentation tarifaire
constatée en 2020 au début de la crise sanitaire.
Certaines compagnies se sont désintéressées ou
retirées du marché de l’annulation d’événement.
L’appauvrissement sensible des capacités disponibles
qui a secoué le marché en 2020 s’est poursuivi en 2021.
La fréquentation des salles de cinéma a repris
progressivement et permet d’envisager une poursuite
de la reprise des tournages. L’intervention du CNC
(Centre National de la Cinématographie) couvrant
en partie les risques liés à la COVID-19 semble se
poursuivre.
Les exigences sanitaires pour les événements/
spectacles ainsi que les différents décrets d’application
ont permis une reprise partielle de l’activité à la fin du
premier semestre 2021.
Toutefois, bien que les projections de reprise réelle
d’activité soient difficiles à évaluer à ce stade, les
difficultés liées aux conditions et limitations imposées,
la forte offre de spectacles liée au cumul des reports
de 2020-21 sur le deuxième semestre 2021 et l’année
2022 ont pour conséquence, entre autres, des ventes
de billets et des taux de remplissages très en deçà des
niveaux habituels.
Les différentes prévisions des professionnels du
spectacle semblent tendre vers un retour à la normale
du marché en 2023.

• La COVID-19 a entraîné la révision des exclusions
générales avec l’insertion d’une nouvelle exclusion
pour les épidémies et pandémies.
• Les contrats-cadres annuels sont menacés, voire
impossibles à placer, tant dans le domaine du
cinéma que du spectacle vivant.
• Aucun rachat d’exclusion n’a été proposé pour
l’instant concernant le COVID-19 dans le cadre d’un
contrat annulation de spectacle/événement.

Dynamique tarifaire
Les hausses de taux de 2020 consécutives à l’impact de
la COVID-19 sur ce marché ont été maintenues en 2021,
mais une légère baisse semble s’amorcer.

Anne-Séverine Lucas
Directeur Cinéma
et Audiovisuel

Côté assureurs, les conséquences liées à la COVID-19
restent pour l’instant exclues des nouveaux contrats.
Les productions de films, qui avaient eu tendance à se
relocaliser sur le marché français courant 2020 (pour
donner suite à l’obligation du CNC imposant que les
souscripteurs du contrat d’assurance de production
soient des producteurs français), repartent sur des coproductions belges qui se sont adaptées pour répondre
aux besoins français.

Antonella Spinella
Directeur Spectacles
et Annulations

Structure ICBA
Un proverbe africain rappelle que « tout seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus
loin ».
Vingt ans après sa création, ICBA (International Credit Brokers Alliance), avec près de
700 personnes, est devenu la plus large équipe mondiale de spécialistes en assurancecrédit et financement de créances clients. Ses membres sont présents directement dans
46 pays, à travers les 5 continents, auxquels s’ajoute une trentaine de correspondants
dans des pays moins matures en assurance-crédit. Parmi les membres ICBA, on retrouve
notamment des filiales spécialisées en crédit de partenaires du réseau Siaci Global
Partners (Ecclesia, Söderberg & Partners, etc.).
Plus qu’un réseau, ICBA est une structure légale immatriculée en France réunissant
les meilleurs courtiers indépendants du monde entier, spécialisés en assurance-crédit.
Le groupe SIACI SAINT HONORE a l’honneur d’y jouer un rôle particulièrement actif et
central puisque, depuis de nombreuses années, l’un de ses associés est régulièrement
réélu à la direction opérationnelle de l’Executive Board d’ICBA (ICBA réélit son Board
tous les trois ans). Les membres d’ICBA, tous exclusifs, partagent des règles communes,
une équipe coordinatrice à leur disposition et des standards de qualité du plus haut
niveau. Ils travaillent ensemble de longue date aussi bien en bilatéral sur des centaines
de comptes entre deux pays, que sur de larges programmes internationaux impliquant
plusieurs dizaines de pays, pour des clients demandeurs d’outils de reporting consolidés
de plus en plus sophistiqués et réalisés sur mesure.
ICBA a historiquement développé sa force dans les pays émergents qui intéressent
particulièrement ses clients pour leur développement international. ICBA est ainsi
leader du marché d’assurance-crédit en Amérique latine (présence directe en Argentine,
Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, Uruguay) en Europe de l’Est (présence dans
quasi tous les pays) ou encore en Asie (avec des bureaux à Singapour, en Chine, à Hong
Kong, à Taiwan, en Inde, au Japon, en Corée, en Malaisie, au Vietnam, etc.). Structure
sans équivalent sur le marché du courtage en assurance-crédit, ICBA compte ainsi plus
de 20 pays comptant chacun près d’une dizaine de spécialistes du crédit. Ils sont tous
membres exclusifs d’ICBA, actionnaires de leur cabinet, natifs du pays, connaisseurs des
législations locales, des pratiques et du tissu économique local. D’où l’ADN d’ICBA sur le
marché : une équipe.
Ce partenariat et cet affectio societatis très forts et de longue date ne permettent pas
seulement à ses clients de bénéficier d’un effet de taille dans les négociations tarifaires
avec les assureurs, mais ils leur donnent surtout accès à une expérience sans équivalent
sur le marché en termes de : best practices, innovations produits, clauses sur mesure,
contrats intégralement créés par ICBA.
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Les membres ICBA ont historiquement fait le choix de se réunir plusieurs fois par an,
chaque fois dans un pays différent de la planète, lors de séminaires au cours desquels
sont échangées les expériences en termes d’obtention de clauses atypiques auprès
d’un assureur, d’émergence de contraintes légales dans tel ou tel pays, de construction
de programmes multiproduits ou multiassureurs, de problématique spécifique sur
un impayé à faire indemniser, etc. Ces réunions sont également l’occasion pour les
associés de rencontrer les membres des Boards de tous les assureurs mondiaux, et pas
seulement les trois principaux (Euler Hermes, Atradius et Coface qui représentent à eux
trois la moitié du marché mondial).
Des réunions ICBA sont également organisées avec les clients et leurs équipes locales,
pour constamment partager des retours d’expérience et optimiser les différents
contrats en place, tant d’un point de vue opérationnel que tarifaire. L’application d’une
méthodologie d’audit appliquée aux nouveaux prospects permet d’identifier les forces et
faiblesses de tout programme d’assurance-crédit en place et de mettre en évidence de
substantielles sources d’améliorations et de réduction de coûts.
À noter que les programmes d’assurance des postes clients à une échelle internationale
peuvent bien souvent servir de base à la mise en place d’un financement pérenne à un prix
très compétitif. Alors que les entreprises ont longtemps considéré que leur financement
relevait principalement d’une problématique de haut de bilan, nombreuses sont celles
qui ont désormais acté le fait qu’un « poste clients » sécurisé peut avantageusement
servir de base à l’obtention de financements, tant pour les besoins d’un BFR que comme
une ressource durable dans le cas d’une acquisition par un fonds d’investissement ou
tout autre actionnaire.
Ce marché s’est considérablement développé ces dernières années, ICBA étant désormais
en mesure de faire garantir et financer des créances du monde entier y compris pour des
fournisseurs de taille relativement modeste.
En France, signalons que le développement par l’équipe d’ICBA France d’outils
informatiques en propre, via le biais d’une filiale entièrement dédiée, permet une gestion
dynamique performante des limites de crédit délivrées par les assureurs, mais apporte
aussi toute une gamme de services exclusifs en matière de compliance, d’étude de
couverture réelle des risques d’une balance clients, ou encore de gestion de programmes
multiassureurs. Cette gestion proactive des risques permet une amélioration notable du
coût de l’assurance par euro de chiffre d’affaires réalisé.
Pour en savoir plus : www.icba.com

ONE TEAM · UNE ÉQUIPE · EIN TEAM · UN EQUIPO · דחא תווצ
ÉÉN TEAM · ワンチーム· JEDEN ZESPÓŁ · одна команда · UM TIME
一个团队· UNA SQUADRA ·  · مقاط دحاوTEK TAKIM · एक दल
ETT TEAM · 一個團隊 · EGY CSAPAT · 하나의 팀 · O ECHIPA
VIENA KOMANDA ·  · قيرف دحاوÉT TEAM · MIJN TEAM · ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ
JEDEN TÝM · ÜKS MEESKOND · · رف· يقي1 NHÓM

Construction
& Énergies

Tendance générale
Même si la plupart des indicateurs laissent présager une reprise de l’activité BTP, la
sortie de crise n’est pas encore au rendez-vous. La crise économique liée à la COVID-19
laissera des traces durables.
La reprise de l’activité est essentiellement portée dans le bâtiment par l’individuel neuf
qui affiche une augmentation nette des mises en chantier et permis de construire depuis
le début de l’année 2021. Les carnets de commande ont enregistré une forte hausse
dans ce secteur comme dans celui de la rénovation. Par contre, les secteurs du bâtiment
collectif et non résidentiel neuf ne suivent pas la même tendance ainsi que les travaux
publics qui restent en léger repli avec une commande publique qui peine à redémarrer.
La pénurie des matériaux de construction est une conséquence directe de la pandémie
qui ralentit le secteur du bâtiment et entrave une sortie rapide de crise. Force est de
constater que la COVID-19 a eu un réel impact profond sur la filière construction et qu’il
faudra encore attendre de nombreux mois avant de revenir aux niveaux précédant la
pandémie.
S’agissant du marché de l’assurance, les assureurs ont peiné à répondre favorablement
aux attentes des clients. La crise a révélé des difficultés qui les conduisent aujourd’hui à
restreindre leurs interventions. L’introduction d’exclusions nouvelles (pandémie, pertes
d’exploitation) ou la réduction de leurs engagements en sont quelques exemples. La
tendance au durcissement des conditions tarifaires et des restrictions de garanties se
poursuit et les renouvellements à venir vont nécessiter un réel engagement de la part
des courtiers notamment sur les activités considérées à risque et les clients les plus
exposés. À ce titre, un accompagnement des clients dont les résultats ont été fortement
impactés par la crise sera au cœur des discussions de fin d’année et les négociations
sont déjà en cours.
Des combined ratio dégradés, une sinistralité sectorielle globalement en hausse, des
catastrophes naturelles exceptionnelles et fréquentes ont eu une réelle incidence. Face à
un marché de l’assurance et de la réassurance impacté, les produits packagés intégrant
à la fois des garanties RC et de Dommages auront toute leur place. Il en est de même des
captives de réassurance dont le regain d’intérêt récent occupe le devant de la scène. La
digitalisation des services d’assurance continuera également à progresser.
La présence des courtiers aux côtés des assurés sera essentielle pour conduire les
renouvellements et rechercher des solutions innovantes.
Chaque acteur (pouvoirs publics, fédérations, maîtres
d’ouvrage, entreprises, assureurs, courtiers) aura son rôle à
jouer dans la sortie de crise et la reprise de l’activité BTP.

Edouard Marron
Directeur Construction & Énergies
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Capacité du marché

Dynamique tarifaire

Les capacités globales proposées par le marché restent relativement stables, mais
la tendance à la réduction des parts souscrites individuellement par les assureurs se
poursuit sur la plupart des projets et des garanties. L’offre se maintient notamment pour
les polices Tous Risques Chantier qui ne sont pas particulièrement impactées malgré la
dernière désaffection de quelques acteurs dans le secteur de l’Énergie.

L’heure est à la prudence sur le marché de l’assurance construction en France. En effet,
les assureurs se recentrent davantage sur la qualité du risque à couvrir et l’amélioration
de leurs résultats techniques.

La capacité moyenne cumulée disponible pour les polices Dommages-ouvrage s’établit
toujours autour de 500 M€ ce qui demeure insuffisant pour les grands projets. Les
récentes défaillances d’acteurs sur le marché Dommages-ouvrage renforcent la position
des assureurs traditionnels et limitent d’autant les capacités disponibles.
Le marché reste fortement réticent à couvrir certains risques, notamment dans le
domaine des énergies renouvelables, des techniques innovantes et de la géotechnique
en Responsabilité Civile Décennale.

Évolution des garanties
La crise liée à la COVID-19 a mis en lumière des risques que les assureurs n’entendent
plus couvrir comme auparavant.
Durant cette période inédite, la Fédération Française de l’Assurance (FFA) a fait face à
certaines critiques liées à l’interprétation restrictive des polices existantes et aux refus
de garanties qui en ont découlés.
En réponse aux critiques, et afin de lever le doute quant au périmètre garanti en cas
de pandémie, les assureurs ont introduit de nouvelles exclusions dites « Covid » qui
ont généré quelques incompréhensions chez les assurés, tant les attentes en matière
d’accompagnement étaient fortes.
Sont désormais exclues dans la plupart des contrats d’assurance les conséquences d’une
épidémie, d’une pandémie, ou d’une épizootie, qualifiée comme telle par les autorités
publiques compétentes ou l’OMS. À cette exclusion large, s’ajoutent d’autres plus
spécifiques portant sur les maladies transmissibles avec la difficulté ou l’impossibilité
d’accéder au site de construction.
Dans certaines situations, le rachat partiel de ces exclusions demeure possible.

Ce positionnement laisse craindre des augmentations significatives des tarifs
notamment sur les activités à risque (exemples : énergie, panneaux photovoltaïques,
projet innovant). Le schéma haussier déjà initié en 2020 se poursuit en 2021 et devrait
se maintenir encore en 2022.
L’application des hausses tarifaires s’est traduite sur les polices de chantier (TRC/TRME)
par des augmentations de l’ordre de 10 % à 15 % à la fois sur les projets ponctuels et
sur les protocoles annuels dont la sinistralité est en augmentation. L’allongement des
délais d’approvisionnement de certains matériaux, la hausse des prix de ces derniers,
les nouvelles normes de construction sont autant de facteurs qui ont favorisé par
répercussion l’inflation des coûts de l’assurance construction. Le même constat peut
être fait sur les garanties décennales, Dommages-ouvrage et Responsabilité Civile
Décennale (DO, RCD). Le marché reste tendu en raison notamment du désengagement
de certains assureurs limitant offre et concurrence.
Malgré l’assainissement du secteur, avec la disparition des assureurs exotiques sur ce
type de couverture, les acteurs traditionnels procèdent à des corrections de l’ordre de
20 % pour anticiper le risque lié à la reprise des portefeuilles des assureurs LPS en
faillite.
À l’international, la tendance à l’optimisme postconfinement 2020 dans les secteurs
publics et privés, résidentiels et commerciaux avec un réel regain de confiance ne
s’est pas concrétisée. En effet, plusieurs éléments sont venus ternir l’enthousiasme à
commencer par la supply chain des matériaux de construction qui a été sévèrement
impactée au niveau international. La conséquence directe en est une augmentation
substantielle des coûts de matériaux clés comme le fer et le bois, qui associée à des
délais de livraison plus longs et une main-d’œuvre plus rare, conduisent à des reports
de projets. Ainsi, selon certains indices, il n’est pas prévu de croissance significative du
secteur construction au niveau mondial avant le second semestre 2022.

Chiffres clés 2020

Dans ce contexte en évolution, c’est au travers de son engagement, de son expérience et
de sa connaissance éprouvée de la filière construction que SIACI SAINT HONORE apporte
sa valeur ajoutée technique en accompagnant ses clients dans les changements et en
défendant les intérêts des constructeurs et maîtres d’ouvrage.
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Ont contribué à ce Livre Blanc : Vesna ILIC, Directeur des Opérations I Raimundo SILVA,
Directeur pôle Entreprises & BET I Christian DIARRA, Directeur pôle Maîtrise d’Ouvrage
et Energies I Laurent PIERSON D’AUTREY, Conseiller technique
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Des constructions innovantes

Réglementation environnementale :
Mutation de la filière Construction
Les années 2020 et 2021 ont été complexes pour les acteurs de la construction, car elles
ont été marquées par de multiples contraintes notamment la gestion de la pandémie avec
une prise de conscience croissante des populations sur la nécessité de préserver notre
environnement.
Tous les acteurs de la construction ont décidé de réagir. De son côté le gouvernement
a également pris en compte le changement culturel profond qui s’opère dans la société
avec une exigence nouvelle sur le recyclage, la dépollution et les constructions à basse
empreinte carbone.
La filière Construction étudie désormais des solutions pour répondre à ces attentes. Elle
développe des solutions avec des alternatives innovantes en utilisant de plus en plus de
matériaux biosourcés et en réemployant les déchets de chantier convertis en matériaux
de construction fiables. Celles-ci s’accompagnent de mise en œuvre de techniques de
végétalisation des bâtiments. Toutes ces dispositions permettront de respecter la
nouvelle norme environnementale RE2020 qui sera applicable au 1er janvier 2022 et dont
le but est d’inciter à construire des ouvrages à énergie positive.

Un élan politique
Plusieurs incitations gouvernementales sont venues récemment appuyer les
développements innovants de nombreux bureaux d’étude et constructeurs de bâtiments.
Le ministère du Logement, dans son appel à projets (AAP) du 19 avril 2021, a par cette
action souligné la nécessité de voir se développer une industrialisation des produits et
des systèmes constructifs bois et autres matières biosourcées. Le Premier ministre,
Monsieur Jean CASTEX est intervenu le 15 juillet 2020 lors de sa déclaration de politique
générale avec comme objectif de « faire de l’économie française la plus décarbonée
d’Europe. »
Un consensus voit donc le jour avec d’une part le souhait de tendre vers des villes à faible
impact sur la biosphère et l’utilisation de matériaux biosourcés ou réemployés.
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Durant ces deux dernières années, des bâtiments de
plusieurs dizaines d’étages à ossature bois ont été livrés.

De nombreuses pistes peuvent être citées pour démontrer
toute la dynamique et le devenir de cette filière :

En l’absence de référentiels, il a fallu concevoir des
solutions innovantes afin de respecter cette volonté
d’utilisation de matériaux biosourcés avec la nécessité de
mettre en place des suivis techniques depuis les lieux de
préfabrication jusqu’au montage sur le chantier.

• L’hybridation de matériaux ; un béton partiellement
constitué de bois recyclé qui présente des capacités
de torsion inédites et mis au point récemment par
l’Université de Tokyo.

Ces tours à ossature bois reposent sur un socle en béton
et sont composées de parties en bois lamellé-collé, de
planchers en panneaux de bois lamellé-croisé et de murs
à ossature bois. Ces constructions font appel à plus de
1 500 composants réalisés hors des sites de chantier.
Une démarche d’approvisionnement courte est choisie
afin de valoriser les déchets bois sur des plateformes
mutualisées.

Une filière qui accélère sa quête
de circularité

• Des matériaux composites constitués de béton recyclé
et de pneus usagés pour être introduits dans la
réalisation de revêtements routiers.
Réemploi, revalorisation, réutilisation, récupération,
reconditionnement sont autant de terminologies autour
des notions de matériaux et de déchets qui sont encadrées
par le Code de l’environnement. Un cadre juridique
définit des régimes de responsabilités auxquels s’ajoute
la loi Économie circulaire qui impose impartialité et
indépendance. Un sujet d’actualité en France qui malgré
l’intérêt du grand public et l’attention du législateur
représente encore un obstacle et laisse perplexes les
assureurs sur les solutions à apporter.

Le poids par an et par habitant des déchets de construction
et de démolition à l’échelle de l’Union européenne est de
deux tonnes. Ces volumes spectaculaires représentent
entre 25 et 30 % de la totalité des déchets collectés.

SIACI SAINT HONORE, un courtier
conscient de l’évolution du marché

Dans un contexte de très forte pression sur les ressources
et d’urgence écologique, gravats, rebuts et autres
emballages font aujourd’hui l’objet de toutes les attentions
de la part des opérateurs de la construction.

Convaincu que ses clients investissent dans l’avenir,
SIACI SAINT HONORE accompagne les démarches
innovantes des acteurs de la construction en œuvrant
auprès des assureurs dans un travail de concertation
visant à proposer des produits adaptés qui permettent
d’offrir une couverture optimum des risques.

Dès 2008, l’Europe a fixé à ses membres de parvenir à un
taux de recyclage de 70 % pour les déchets de construction
et de démolition. C’est grâce à un fort investissement
financier dans l’innovation qu’un nombre croissant de
produits issus de matière recyclée fait son apparition sur
le marché de la construction.
Des programmes nationaux travaillent au développement
d’une décarbonisation accélérée des granulats de béton
recyclé, qui permettront rapidement de proposer des
ciments de qualité tout en limitant les émissions de CO2.

Dans le même esprit, SIACI SAINT HONORE soutient ses
clients dans leur politique du zéro défaut, en participant à
toutes les étapes de suivi qualité mises en place dans un
cadre nouveau de gestion des chantiers.
Dans un monde en pleine transformation, les entreprises
et leurs clients doivent continuer à bénéficier des
protections face aux aléas soit par la proposition de
nouveaux produits d’assurance soit par des adaptations
qui acceptent de sortir des conventions actuelles.
L’évolution des contrats d’assurance pour faire face
aux enjeux de la filière construction est au cœur de nos
préoccupations quotidiennes et nous mettons plus que
jamais notre expertise et notre technicité au service de
nos clients pour les accompagner dans cette évolution.

Consulting

Digital

Avec l’arrivée à maturité des outils digitaux et l’augmentation des données produites
par les entreprises, il devient crucial de permettre à nos clients d’accéder à leurs
informations de manière simple et efficace.
Les équipes de Technologie, Données et Digital réunissent l’ensemble des expertises
nécessaires au traitement et à l’exploitation des données que ce soit au travers de notre
plateforme MySCS intégrée à nos infrastructures ou avec la plateforme ArengiBox de
notre partenaire Arengi.

MySCS
Notre plateforme MySCS regroupe notre savoir-faire et
SIACI SAINT HONORE au service de la satisfaction de nos clients :

les

valeurs

de

• L’indépendance du traitement de nos données, grâce à notre propre DataWarehouse
qui centralise et consolide l’ensemble des données de nos systèmes d’information.
Cela permet l’intégration de données externes et l’exploitation croisée des
informations pour des études avancées des risques de nos clients.
• L’expertise des équipes Technologie, Données et Digital qui regroupent des Data
scientists, des actuaires, des experts métiers et des chefs de projet spécialistes de
l’assurance afin de proposer une vision métier des études et des modélisations de
risques.
• L’innovation dans le développement de nos solutions digitales sur lesquelles nous
collaborons avec de nombreuses entreprises afin d’intégrer à MySCS les solutions
les plus avancées que ce soit sur la DataViz, les déclarations d’informations ou la
gestion des visites de sites.
• La disponibilité des équipes Technologie, Données et Digital
qui, grâce à leur transversalité dans l’organisation SCS,
accompagnent les équipes et les clients dans la définition
de leurs besoins et la réalisation de leurs projets.

Nicolas Zusslin
Directeur Technologie, Data et Digital
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Conseil
ArengiBox
Pour nos clients à la recherche d’une solution innovante et intégrée à leur écosystème,
ArengiBox est la plateforme SaaS de GRC/SIGR lancée en 2014 par notre partenaire
ARENGI, acteur unique sur le marché, à la fois conseil et éditeur de solutions de gestion
de risques.
La plateforme ArengiBox comprend trois modules, utilisables isolément ou en
combinaison :
• Un module « Risques », permettant d’animer une démarche de gestion de risques
(cartographie, plans d’action, indicateurs, documentation des activités de contrôle,
audit, consolidation et reporting).
• Un module « Questionnaire », permettant de concevoir tous types de questionnaires
d’auto-évaluation, de les diffuser dans le cadre de campagnes, de consolider et
analyser les données ainsi produites.
• Un module « Formulaires », permettant de digitaliser tout processus impliquant la
collecte et le traitement.

Créé en 2010, ARENGI est un cabinet de conseil et éditeur logiciel spécialisé en gestion
de risques. Caractérisé par son modèle d’intervention reposant sur des consultants
à forte séniorité (au premier rang desquels les quatre Associés fondateurs), ARENGI
dispose d’une expérience très significative, tant sur l’expertise métier, avec plus de 300
projets délivrés par nos consultants, que par la variété des secteurs d’activité, taille ou
nature d’organisations servies.
Ses principaux domaines d’intervention recouvrent :
• l’analyse de risque — dont cartographie des risques (et opportunités) — sur tous types
de périmètres, de l’exercice de Comité exécutif couvrant l’ensemble d’un Groupe à
des analyses plus spécifiques, sur une thématique, un projet, site, etc.,
• l’assistance à la mise en place de fonctions de gestion de risques, couvrant les
aspects gouvernance, organisation, process, formation/coaching de risk managers,
• l’évaluation de dispositifs de gestion de risques, incluant le cas échéant un volet
benchmark de maturité, la définition et le support à la mise en œuvre de feuilles de
route visant à redynamiser, améliorer et renforcer la fonction gestion des risques,
• les programmes de conformité à la loi dite Sapin 2 — cartographie des risques de
corruption et trafic d’influence, évaluation des dispositifs de conformité à la loi au
regard des dernières évolutions de doctrine de l’Agence Française Anticorruption,
• la gestion de continuité d’activité, sur les volets d’analyse d’impact (Business Impact
Analysis) et définition des stratégies de continuité,
• le reporting extrafinancier, par contribution directe en rédaction, et/ou indirecte
via la réalisation d’analyses spécifiques — notamment cartographie des risques et
opportunités liés au changement climatique (cadre TCFD), ou ESG.
À la fois conseil et éditeur de la plateforme ArengiBox, ARENGI est en mesure d’intervenir
en conseil outillé afin de faciliter les activités conduites dans le cadre d’une mission,
favoriser et sécuriser l’échange d’informations, structurer et pérenniser une démarche.
Plus d’informations :
www.arengi.fr
www.arengibox.com

Benoît Bougnoux

1er cabinet de conseil dédié à
la gestion des risques et à la
gouvernance, ARENGI accompagne
entreprises et secteur public dans
la conception, mise en œuvre, revue
et évaluation des dispositifs de
gouvernance et gestion des risques.

78

SIACI SAINT HONORE - Livre Blanc
2021-2022

Associé ARENGI

Analytics
L’Analytics, ou l’art de faire parler la donnée et surtout
de lui donner du sens, est une science permettant de
piloter son activité et d’optimiser sa prise de décision
dans toutes les fonctions de l’entreprise et peutêtre plus encore dans celles des assurances et du
management des risques.
Tous les programmes d’assurance sont concernés,
mais les programmes Dommages aux Biens et Pertes
d’exploitation se prêtent naturellement à l’exercice
de par la grande quantité de données collectées, les
enjeux financiers et la nature des analyses produites :
exposition aux risques naturels, pathologies sinistres,
coût du risque, etc.
L’échange et le partage des connaissances sont
essentiels pour appréhender la donnée et définir les
objectifs d’un outil analytique. L’analyse du coût du
risque visant à fournir une évaluation financière d’un
programme d’assurance en se basant sur la franchise,
la rétention complémentaire (autoassurance), la prime
de transfert et les charges externes complémentaires
en est le parfait exemple, car elle nécessite l’interaction
entre le client, les métiers de l’assurance et de la
donnée.
Cet échange contribue à confronter les différentes
approches et déterminer les composantes coûts :
• Approche probabiliste pour le Track record sinistres à
moyen terme (5 ans à 10 ans +).

L’équipe Data, composée de profils pluridisciplinaires et
d’une expertise dans l’analyse et la gestion des risques,
accompagne ses clients et les équipes techniques
dans une meilleure compréhension des risques par la
donnée et par l’interactivité de ses solutions analytics.
Son objectif est de permettre aux clients, risk managers
et interlocuteurs assurances de promouvoir leur
activité et convaincre par les faits et les chiffres leurs
instances décisionnaires (DAF, DG).
L’équipe Data, intervient sur tous les aspects
de la Business Intelligence : Data Management
(normalisation, agrégation, enrichissement et partage
de la donnée) et Data Analytics (pilotage et analyses
descriptives, prédictives et prospectives de la donnée).
Son approche « Data augmentée » confronte l’univers
donnée client à l’expertise d’équipes métiers IARDT afin
d’en écarter les biais, l’enrichir par la connaissance et
l’expérience du terrain et la confronter au standard du
secteur.
Elle permet, au travers des analyses descriptives
(exposition aux risques, pathologies sinistres, etc.)
via la Data Visualisation et les analyses prédictives
(survenance de sinistres extrêmes ou de bas bruits,
stress tests, etc.) via le test & learn, d’identifier et
challenger les facteurs clés de performance et de
criticité d’un programme d’assurance.

• Approche déterministe pour les sinistres extrêmes
pour tester l’élasticité du coût du risque.
Nb : Ce paramètre supplémentaire est recommandé pour
le grand compartiment de rétention autoassurance.
En effet, si le track record moyen du compartiment
autoassurance rétention en plus de sa propre volatilité
est trop faible par rapport au stop global annuel, il est
recommandé de stresser la distribution statistique par
une ou plusieurs pertes potentielles supplémentaires.
• Approche Marché pour les primes de transfert.

Captives - Solutions
et Transferts Alternatifs
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Dans cette actualité de marché décrite par ailleurs, les captives ont un rôle prépondérant
à jouer. En effet, le levier de l’autoassurance est un des moyens d’adaptation à court
comme à long terme des assurés à la situation de marché dur. Sans surprise, la tendance
de 2020 s’est poursuivie en 2021 : les groupes détenant une captive ont employé cet outil
comme un levier de négociation pour les placements de leurs programmes d’assurance.
La tendance pour les renouvellements 2022 se renforce.

Politique de souscription
Dans le cadre des études de faisabilité, les branches Dommages et RC Générale restent
les plus sollicitées pour des études de création d’un outil captif. Cependant, les risques
cyber, fraude et pertes d’exploitation sans dommages sont de plus en plus impliqués
dans les réflexions de traitement par des outils de rétention captifs.
Pour les créations et pour les captives existantes, 2RS est sollicité pour mettre en
place de nouveaux programmes en vue d’un possible durcissement supplémentaire du
marché. Ces programmes permettant une diversification et la souscription de nouveaux
risques tels que : risques affinitaires, politiques et crédit.
Dans certains cas, les lignes « excess » ont augmenté de manière importantes rendant
l’achat de la couverture très onéreuse, laissant les assurés potentiellement en découvert
ou sous-assurés.
En outre, les captives de forte capacité ont pu être utilisées parfois en quote-part afin
de permettre un placement à 100% et éviter une inflation des conditions finales, dans
les branches généralistes (Dommages, RC, etc.) pour lesquels les marchés européens
n’acceptent que rarement le « Vertical marketing ».

Client

Pertinence des Solutions et Transferts Alternatifs
Données
client sous mandat
SIACI SAINT HONORE

Données de
benchmark
analysées

• Approche Client pour les frais de prévention et
d’audit ou d’analyse.
Enfin l’Analytics, de par la variabilité de ses données,
doit être challengé et enrichi régulièrement afin de
servir ses objectifs d’outil de pilotage et de prise
de décision par la donnée et l’expertise de ses
contributeurs.

État et capacité du marché

Les difficultés de placement et les prix pratiqués, encouragent les entreprises à réfléchir
à de nouvelles façons de gérer leurs risques. La crise sanitaire actuelle a permis de
proposer des couvertures contre les maladies transmissibles et les pertes d’exploitation
qui en découlent grâce aux outils captifs.
Dans ce contexte, le transfert alternatif à travers la captive est plus pertinent que
jamais et se montre avantageux face aux solutions dites traditionnelles qui considèrent
désormais le risque pandémique inassurable.

La principale différence entre une captive et les solutions ART (assurance
paramétrique, réassurance structurée) réside dans le fait qu’une captive
utilise ses capitaux propres et non ceux d’un tiers.
Expert
SIACI SAINT HONORE

Expertise
technique

Domiciliation des captives en France

Solution captive : outil durable ?

La France n’a pas connu de création de captives pendant près de 20 ans. Cela a changé à
partir de fin 2019. Depuis, l’ACPR - l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - a
accordé en 2021 deux agréments supplémentaires pour atteindre à ce jour un total de
huit captives hexagonales, dont trois gérées par 2RS.

Une captive s’inscrit dans un plan de gestion de risques à court, moyen et long terme.
La filiale nécessite une capitalisation conséquente pour assurer la solvabilité de la
structure sous la réglementation Solvabilité II. Une capitalisation importante garantit la
pérennité des outils captifs.

2RS est le premier gestionnaire en Europe continentale en nombre de captives et est le
seul gestionnaire indépendant en France.

Le marché dur s’assouplira incontestablement à un moment donné. Toutefois la gestion
des rétentions restera un moyen stratégique et tactique de continuer à peser à long
terme sur le marché de l’assurance et d’accéder au marché de réassurance.

Pendant ces deux décennies, rien n’empêchait les entreprises de créer une captive
en France, cependant les conditions — de marché, fiscales et réglementaires —
n’encourageaient pas leur domiciliation. À l’heure où les redressements tarifaires des
assureurs devraient favoriser la captive française, deux questions restent en suspens :
la fiscalité et la réglementation.
Or, le projet de loi de finances dévoilé fin septembre 2021 ne prévoit pas encore de
disposition sur le traitement de la provision d’égalisation, tant attendue. Toutefois, Bercy
dispose encore du temps nécessaire pour introduire dans le projet de loi le mécanisme
de provisionnement d’ici la fin de l’année 2021. Ce mécanisme viendrait donner l’élan
nécessaire pour rendre la place parisienne plus compétitive.
Reste encore à savoir si l’application du principe de proportionnalité prévue dans
Solvabilité II permettra des allègements supplémentaires par rapport aux exigences
réglementaires et de reporting.
Quant à la provision d’égalisation, Bercy a fait savoir que le point de référence était le
mécanisme de provisionnement luxembourgeois et compte installer, si le projet avance,
un dispositif similaire voire meilleur.
La France doit être considérée comme un potentiel domicile dans chaque étude de
faisabilité quelle que soit l’évolution de la réglementation. À ce jour, nous n’avons pas
reçu de demande formelle pour rapatrier une captive sur le sol français mais des projets
sont à l’étude.

Impact des captives pour le Risk Manager
Plusieurs cas de figure :
• Pour les groupes qui disposent d’une captive depuis longtemps, celle-ci est vue
comme l’allié qui accompagne l’entreprise dans les temps difficiles. L’outil a fait ses
preuves et justifie actuellement pleinement son existence.
• Les groupes qui détiennent une captive créée récemment (moins de deux ans), ont
pu profiter du levier de négociation donné par l’outil pour les placements compliqués
depuis 2020.
• Pour les groupes qui n’avaient pas de captives, des conditions de renouvellement
difficiles au 1er janvier 2022 pourraient justifier une mise en place y compris en
France.

La captive dote le Risk Manager d’un véritable outil de pilotage de risque,
élargit son champ d’action et lui donne une maîtrise de la prévention.

Le Luxembourg compte 197 captives dont un tiers d’origine française.

Nombre de captives gérées au Luxembourg
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Ignacio Calderon
Directeur Études, 2RS
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À propos de 2RS
Risk And Reinsurance Solutions (2RS), filiale majoritaire de SIACI SAINT HONORE
dans le domaine du conseil et de la gestion de captives et de programmes de
transfert alternatif des risques (Alternative Risk Transfer) est le leader de la
gestion de captives en Europe Continentale.
Installé au Luxembourg, 2RS est également implanté à Zurich au travers de sa
filiale 2RS Switzerland GmbH et représenté en Irlande et à Malte à travers une
filiale commune avec le courtier anglais Jardine Lloyd Thompson (JLT).
2RS est le premier et seul gestionnaire indépendant présent en France.

Corps de Navire
et P&I

Tendance générale

Bien que notre branche Corps de Navire, Shipping et P&I subisse toujours les effets
de la pandémie, l’année 2021 lui a jusqu’à présent été favorable : on estime son chiffre
d’affaires total largement supérieur à 50 millions d’euros.
L’impulsion a été donnée dans tout le réseau et plus particulièrement à Londres, qui
emploie maintenant 26 personnes, à Singapour et avant tout en Scandinavie. Notre
bureau CR Nordic est devenu très attractif auprès des courtiers éminent, venant soit
des grandes corporations soit d’entreprises concurrentes. Une équipe complète est
venue renforcer notre bureau. Cette dernière a d’ailleurs enregistré des réalisations
significatives dès les neuf premiers mois de l’année.
Le monde du transport maritime et de la souscription voit de plus en plus le potentiel de
développement de notre Groupe face à la concurrence, autant sur la base des nouvelles
affaires que nous avons gagnées que pour la qualité de nos équipes. L’agrandissement
actuel de notre équipe de courtiers seniors nous a permis d’améliorer notre capacité de
placement auprès des assureurs scandinaves les plus réputés.
Afin d’élargir les services maritimes proposés à nos clients, nous avons créé pour le
Groupe une équipe Risques spéciaux/Recherche et développement qui appuiera, depuis
Gênes, l’offre maritime à travers notre réseau. En plus d’être une source d’information
et de conseils techniques pour la totalité du Groupe, elle prendra en charge la rédaction
des polices sur mesure notamment en matière de risques cyber, « contract frustration »
et rupture de charte-partie.
Quant à notre chiffre d’affaires net P&I, celui-ci a augmenté de 26 % par rapport à 2020
et devrait continuer à croître de manière significative en 2022.
Notre département Yachts de luxe, qui œuvre déjà dans le domaine de l’assurance Corps
de Navire et P&I ainsi que de l’agence maritime et de conciergerie, sera dorénavant
également responsable de la vente et de l’achat de bateaux et
de postes d’amarrage.
Enfin, l’activité actuelle de vente et d’achat de navires sera
confiée à un département distinct consacré à l’affrètement de
vrac sec. Trois courtiers le rejoindront au dernier trimestre
2021.

Mauro Iguera
Directeur Corps de Navire,
Shipping et P&I
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Corps de Navire
Capacité du marché

Dynamique tarifaire

Après une contraction significative au cours des trois
dernières années, la capacité globale du marché Corps
et Machines est restée relativement stable en 2021,
malgré une tension plus vive concernant les risques
liés à la construction navale.

Malgré un déclin de l’activité maritime lors de la
pandémie, avec pour conséquence l’immobilisation de
nombreux navires et, souvent, la révision à la baisse
des valeurs d’assurance, le volume global des primes
pour les affaires Corps de Navire a progressé de 6 % en
2020, atteignant ainsi 7,1 milliards de dollars.

Cette stabilité relative des capacités des marchés
mondiaux n’a toutefois pas profité de la même manière
aux principaux assureurs et acteurs du monde de
l’assurance Corps de Navire.
Les grands gagnants de ces trois dernières années sont
indéniablement les Scandinaves : à l’instar de GARD,
NHC, SKULD et THE SWEDISH CLUB, ils ont connu une
croissance considérable de leur chiffre d’affaires et
de leurs parts de marché privant ainsi Londres de la
première place mondiale de l’assurance maritime.
Le marché de Londres a tout de même enregistré
un léger rebond en 2021 avec l’apparition récente
de nouvelles capacités. Grâce à un jeu de chaises
musicales (ou Mercato), plusieurs grands assureurs
ont changé de syndicat afin de profiter de l’ajustement
des prix pour revitaliser des portefeuilles partiellement
vides depuis trois ans.
Certains assureurs continentaux comme Allianz, AXA
XL et Generali renforcent considérablement leurs
procédures de contrôle (principe du « Know Your
Customer »), de sélection des risques et de prises de
décision. Bien qu’ils conservent leurs capacités de
souscription, celles-ci sont souvent moins attractives,
engendrant une perte globale de part de marché. Parfois
plus « habiles » ou opportunistes, des compagnies
plus petites, mais disposant de branches spécialisées
(Alandia, Helvetia, SCOR, ERGO, Baloise) proposent une
capacité stable, mais aussi plus modeste.
Les courtiers spécialisés bénéficiant d’un vaste réseau
international, comme le groupe SIACI (Cambiaso Risso,
Cap-Marine et Fender), sont à l’affût de capacités
nouvelles ou renaissantes dans le monde entier et
proposent d’autres solutions, notamment en Europe,
mais aussi en Asie et au Moyen-Orient.

Évolution des garanties
Après l’introduction des clauses cyber et de sanction,
des clauses d’exclusion des risques de pandémie
(conséquences de la crise de la COVID-19) ont été
imposées en 2020 et sont devenues obligatoires en
2021. En 2021, la clause AIS a également commencé
à être imposée, obligeant les armateurs à maintenir
leur système d’identification et de traçabilité en toutes
circonstances (à quelques exceptions près).
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Le transport maritime, et notamment les transporteurs
de conteneurs et de vrac sec, affiche une croissance
florissante pour 2021. Avec un total de 1 200 milliards
de dollars, la valeur de la flotte marchande mondiale
a atteint un niveau historique alors qu’elle se situait
entre 700 et 1 000 milliards de dollars au cours
des dix dernières années : l’arrivée de la pandémie
de COVID-19 a soudainement changé la donne en
provoquant un essor de la demande mondiale de biens
manufacturés et de matières premières, encouragé par
des plans de relance massifs de l’économie dans les
pays développés.
La valeur de certains navires augmente pour atteindre
ou même dépasser les niveaux connus avant la crise
financière de 2008. Le volume des primes devrait
d’ailleurs continuer à croître en 2021.
En parallèle, les résultats techniques du marché Corps
semblent continuer à s’améliorer, à la fois en raison
de la hausse des prix ces trois dernières années
et de la diminution du volume de pertes totales et
d’événements majeurs. Allianz a par exemple déclaré
49 pertes totales en 2020, soit moitié moins qu’il y a
dix ans.
Malgré un certain ralentissement au second semestre
2021 au cours duquel un grand nombre de flottes
commerciales aux résultats techniques satisfaisants
ont connu des revalorisations inférieures à 10 % contre
une hausse des primes à deux chiffres pendant deux
à trois ans, de nombreux assureurs estiment que le
durcissement doit se poursuivre afin de leur permettre
de faire face à l’augmentation des coûts des sinistres,
mais aussi des coûts de réassurance. Selon eux, la
reprise est à ce stade insuffisante et ils souhaitent le
maintien de fortes augmentations.
Certains assureurs scandinaves viennent de publier
leurs résultats 2020/2021 et affichent des ratios
combinés supérieurs à 125 %, ce qui laisse présager
une prochaine redistribution des parts de marché.
La situation du marché de l’assurance Corps
reste toutefois instable et d’une certaine manière,
imprévisible.

P&I
Le marché P&I reste en difficulté cette année : en
cause, de faibles résultats de souscription (en moyenne
supérieurs à 120 %) et un renouvellement compliqué
attendu en réassurance (31 décembre 2021). La police
de réassurance de l’International Group doit être
renouvelée à la fin de l’année après une période ferme
de deux ans (pas de renouvellement au 1er janvier
2021).
La sinistralité étant particulièrement élevée, ces deux
dernières années représentant même la pire période
depuis 40 ans, les attentes ne sont pas prometteuses :
on estime le renouvellement en hausse d’environ
30 %, si ce n’est plus.
Nous nous attendons également à ce que les
réassureurs négocient et durcissent les conditions de
couverture concernant les maladies infectieuses de la
COVID-19 et les risques cyber.
Le contexte plus que négatif incitera certainement les
conseils d’administration des clubs à opter pour la
deuxième année consécutive pour une augmentation
générale aux alentours des 10 %. Celle-ci devrait être
annoncée prochainement.
De manière générale, les clubs scandinaves semblent
être les « grands gagnants » du renouvellement 2021,
et particulièrement Gard et The Swedish Club. Les
clubs britanniques Britannia et Steamship ont poursuivi
leur ascension en Grèce en accueillant de nouveaux
membres tandis que, de son côté, The Shipowners’
Club a continué de rechercher un tonnage légèrement
plus élevé par rapport à son profil de risque habituel.
West of England a été parmi les plus « sévères » et a
décidé de « faire le ménage » des comptes affichant
un taux de sinistralité non acceptable, tandis que les
assureurs du UK P&I et du Standard Club ont subi la
pression de leur direction afin d’augmenter les primes
et franchises, compte tenu de la situation financière
des clubs.
Les autres clubs de l’International Group ont suivi
la tendance du marché. La majorité d’entre eux
continuent à diversifier leur portefeuille par le biais
de produits à prime fixe et dans lesquels la garantie
du club est intégrée à une formule d’assurance plus
souple et orientée sur un tonnage plus faible, qui
résiste généralement mal aux procédures habituelles
des clubs.
Cette pratique crée cependant une surcapacité du
marché pour ce type de tonnage.

Cette année, la COVID-19 a mis en relief l’une des plus
grandes différences entre les produits d’assurance
proposés par les clubs de l’International Group et le
marché fixe : alors que les clubs de l’International
Group n’ont pas eu à se préoccuper de la COVID-19
cette année puisqu’ils avaient sécurisé un placement
de deux ans du programme d’excédent général de
sinistres en 2020, permettant ainsi à leurs armateurs
de ne pas subir d’éventuelles restrictions, le marché
fixe a été confronté à cette question cruciale lors de
ce renouvellement, ne garantissant que dans certains
cas (en fonction de chaque contrat de réassurance) une
couverture limitée des sinistres liés à la COVID-19.
Certains dirigeants ont changé de bureau ou ont rejoint
d’autres clubs : Nick Frampton, ancien Chef de division
(Europe) du Standard Club, a été promu Directeur
général de Standard UK.
Helen Giacoumis a quitté North of England pour diriger
l’activité Défense et recours de Skuld en tant que Viceprésidente de cette branche pour Skuld Hellas. Ludvig
Nyhlen a rejoint le bureau du Pirée de The Swedish Club
pour remplacer Hans Filipsson, aujourd’hui toujours
dans l’équipe Souscription du bureau du Pirée, en tant
que Responsable de zone.
Garry Henderson, Souscripteur senior de North of
England, a décidé de se retirer et en parallèle, Thomas
McLoughlin est arrivé au bureau de souscription
« grecque » en tant que Directeur adjoint après une
mobilité interne. Andrew Reynolds, Souscripteur senior
de Britannia, a été nommé Directeur de la réassurance
du club. En conséquence, Helen Todd a rejoint l’équipe
de souscription « grecque » de Britannia.
Matthew Hunt, actuellement souscripteur au sein
de Thomas Miller Specialty, rejoindra l’équipe de
souscription « grecque » du UK Club en octobre 2021.

Bertrand Faurisson
Directeur Corps de Navire
et P&I – France

Ever Given
Le fait est qu’à présent, lorsque les propriétaires de cargaison doivent fournir une
garantie d’avarie commune et ensuite verser leur contribution à cette dernière, ils
engagent des agents de recouvrement, des avocats et autres pour ne pas avoir à payer.
L’avarie commune est un principe historique du droit maritime qui prévoit essentiellement
que l’ensemble des parties prenantes du Fret Maritime (armateurs, chargeurs, etc.) se
répartissent équitablement tous dommages ou pertes, nécessitant que tous ceux dont
les biens ont été sauvés contribuent aux pertes de ceux dont les biens ont été sacrifiés
au cours du sinistre.

Avarie commune — échoué pour de bon ?
Les conséquences de l’échouement de l’EVER GIVEN dans le canal de Suez et les litiges,
les avis spontanés et les articles sérieux qui ont suivi ne semblent pas s’arrêter. Les
pour et les contre de navires aussi grands, l’autonomie totale de l’autorité du canal de
Suez ainsi que de nombreux autres aspects ont été longuement débattus, scrutés et
remis en question.

La situation s’aggrave lorsqu’un porte-conteneurs est concerné et qu’une garantie avarie
commune distincte doit être récupérée auprès de milliers ou de dizaines de milliers de
propriétaires de cargaison différents. On dit que l’EVER GIVEN pourrait devenir le cas
d’avarie commune le plus complexe de l’histoire, mais ce n’est pas vrai.
Du point de vue de l’« avarie commune », il est en réalité assez simple ; en revanche, il est
énorme dans le contexte du recueil de garanties auprès des propriétaires de cargaison.
Ce serait irréaliste et un fléau dans le monde de l’assurance.

Le fait est que l’on ne va pas réinventer la roue et que les navires de cette taille vont
perdurer et les réalités commerciales diriger le marché.

L’utilisation de la clause d’absorption de l’avarie commune telle que mentionnée cidessus n’a pas non plus permis de résoudre ce problème. En effet, elle n’a fait que
permettre à une affaire qui aurait été un cas d’école d’être réclamée par les assureurs
Corps.

Parmi tous les débats a été abordée la question de l’avarie commune et de sa place
dans le transport maritime actuel. Depuis sa première prise d’effet dans le cadre de la
loi rhodienne il y a 3 000 ans, l’avarie commune est d’une certaine manière considérée
comme intouchable.

Dans les faits, la garantie avarie commune n’est un problème que pour les porteconteneurs : en cas d’avarie commune de n’importe quelle envergure, le plafond (dont
le règlement total est prévu par les assureurs Corps) est presque toujours dépassé. Les
frais d’ajustement, ceux des agents de recouvrement, des avocats, des experts et autres
acteurs ayant permis d’obtenir ou de fournir une garantie puis d’être payé, se chiffrent
en millions de dollars dans les cas impliquant des porte-conteneurs.

Il faut pour cela remercier l’intérêt commun, c’est-à-dire le principe sous-jacent d’équité
envers toutes les personnes prenant part à une aventure maritime, principe ayant
assuré la survie de l’avarie commune.
La question est plutôt de savoir si cela fonctionne toujours dans le marché d’aujourd’hui.
Ce sujet ne date bien sûr pas d’hier. Dans l’espoir de simplifier et rationaliser l’avarie
commune, la clause d’absorption (« small general average clause ») a été mise en place
et les règles d’York et d’Anvers (régissant le règlement de l’avarie commune) ont été
allégées.
La clause d’absorption avait pour but d’éviter d’avoir à demander des garanties auprès
des nombreux propriétaires de cargaison dans des cas d’avarie commune que l’on
qualifie de plus petits : les assureurs Corps se sont engagés à régler la totalité de
l’avarie commune jusqu’à un certain montant basé sur le bon sens commercial.
La simplification des règles a cependant été un échec puisque la majorité des armateurs/
chargeurs n’ont pas adopté leur version simplifiée.
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L’armateur (qui a payé la prime de son assurance Corps et Machines) fait ensuite face à
un défaut de paiement ou à une réduction de son montant, à des retards considérables,
à des frais anormalement élevés, etc.
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L’EVER GIVEN se hissera probablement en tête de liste, ce qui n’est pas vraiment une
bonne publicité pour le secteur de l’assurance lorsqu’on y ajoute les énormes retards.
Les contributions à l’avarie commune versées par les propriétaires de cargaison
représentent moins de 10 % de l’ensemble des sinistres réglés par les assureurs Corps,
et ce pourcentage est même bas.
Il est certainement temps pour les avant-gardistes du marché de créer une assurance
couvrant la contribution à l’avarie commune des propriétaires de cargaison pour les cas
de multiples connaissements maritimes impliquant des porte-conteneurs.
La valeur peut être estimée en fonction du nombre de conteneurs chargés à bord, avec
un montant fixe par conteneur et indépendamment de leur contenu, qu’il s’agisse de
chewing-gum ou de lingots d’or !
Il n’y aurait pas de problème de garantie, de frais d’ajustement théoriques, de retard de
paiement. Tout ce qu’aime le marché.
Et les créateurs rhodiens de l’avarie commune dormiraient sur leurs deux oreilles.

Joaillerie
& Art

Tendance générale

Pendant des années, Driesassur et SIACI SAINT HONORE ont été les principaux
concurrents du marché du courtage de la Haute Joaillerie. Qui pouvait imaginer qu’un
jour nous serions réunis ? Pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé et, depuis notre
fusion en 2018, nous n’avons cessé de nous développer main dans la main.
Seuls, nous étions de sérieux concurrents défendant avec acharnement les besoins de
nos clients respectifs. Aujourd’hui, notre partenariat nous a rendus encore plus forts et
constitue un avantage certain pour nos clients. Les deux comptes d’horlogerie haut de
gamme que nous avons remportés en sont la meilleure illustration. Tous deux présents
sur le marché mondial, leurs produits font partie des montres de rêve de tous les
collectionneurs.
La présence de l’équipe de Driesassur dans des lieux stratégiques à travers le monde
où l’industrie du diamant a ses principaux établissements, ainsi que la qualité du travail
de nos collègues et les assureurs que nous sélectionnons (syndicats du Lloyd’s ou
compagnies d’assurance) nous procurent indéniablement un avantage concurrentiel.
L’arrivée des diamants de synthèse et des achats en ligne a conduit l’ensemble de
l’industrie du diamant à repenser sa stratégie marketing : les nouvelles générations
pourraient ne plus acheter les diamants et les bijoux de la même façon. L’évolution
de l’industrie du diamant n’est pas si différente des autres tendances existant dans le
commerce de détail. Aussi, nous sommes très fiers de compter parmi nos clients les
précurseurs, leaders et innovateurs de leur domaine.
Nous ne cessons de nous développer et de découvrir de nouvelles façons de travailler
avec eux afin de garantir la couverture de toute nouvelle exposition et de répondre
pleinement aux besoins de chacun.
Dans le secteur de l’assurance, tout est question d’équilibre entre le risque et l’exposition.
De fait, dans des périodes inédites comme celle que nous traversons actuellement, les
opportunités sont nombreuses et nous sommes parfaitement
armés pour relever les défis qui se présentent à nous, ainsi
que pour soutenir et guider nos assurés dans ce contexte.

Alain Spruyt
Directeur Joaillerie & Art
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Joaillerie - Bijouterie
Horlogerie - Diamants

Évolution des garanties

Capacité du marché
Ses résultats mondiaux étant négatifs depuis plusieurs années, le Lloyd’s lui-même a subi un sérieux
nettoyage pour le moins nécessaire et dont le résultat s’est avéré prometteur : pour la toute première
fois, plusieurs syndicats non rentables et dans l’incapacité de démontrer qu’ils peuvent le devenir ont
dû cesser leur activité afin de protéger l’ensemble du marché. Cette situation, combinée à d’importantes
pertes catastrophiques, a fait évoluer le secteur pour la première fois depuis de nombreuses années,
le faisant passer d’un marché très indulgent à un marché plus dur. Plusieurs syndicats ont notamment
commencé à augmenter tarifs et franchises et à revoir la rédaction et les conditions des contrats. Dans
la mesure où le nombre d’acteurs s’est réduit, cela leur a permis, plutôt que de se concentrer sur le
prix, de privilégier de bonnes conditions de souscription.

$ 75 M

General
Specie

$ 75 M

$ 200 M
$ 550 M

Primes annuelles
totales Specie au
Lloyd’s

Cash in
Transit

Jeweller’s
Block

$ 200 M

Sur les 99 syndicats du Lloyd’s,
40 souscrivent du Specie. Driesassur
a une relation établie avec 32 de ces 40
syndicats

Les clients qui sont restés fidèles au fil des ans en s’adressant aux mêmes courtiers et assureurs
ont rentabilisé leur investissement dans la mesure où ils continueront à bénéficier des meilleures
conditions de sécurité et de service. Le rôle de Driesassur a toujours été de garantir ces éléments et
nous sommes déterminés à continuer dans cette voie, quoi qu’il arrive.
Les mesures correctives prises par le Lloyd’s portent aujourd’hui leurs fruits : les résultats du premier
semestre de 2021 sont bénéficiaires, ce qui indique que le marché retrouve sa force.

Chiffres clés

+ de 110

+ de 10

7

80 %

95 %

collaborateurs
dans le monde

langues parlées
par notre équipe

bureaux à travers
le monde

de clients De Beers
assurés

de clients Alrosa
assurés

Driesassur
est un leader mondial dans l’industrie du courtage d’assurance sur le marché des
diamants, de la joaillerie et de l’art
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Lorsque le terrorisme a frappé le monde pour la
première fois il y a 25 ans, il n’existait pas non plus
d’assurance pour ce type de risque. Quelques syndicats
du Lloyd’s ont alors commencé à proposer cette
assurance à des prix très élevés. De nombreux clients
y ont souscrit et de plus en plus d’assureurs ont donc
commencé à la proposer à leur tour. En conséquence,
la capacité a augmenté et les tarifs ont baissé. De plus
en plus de personnes ont donc acheté cette couverture.
Aujourd’hui, elle est toujours disponible avec des
primes très abordables.

Avec très peu d’exigences en matière de contrôle et
des conditions d’assurance limitées, à chaque fois
qu’un assuré confiait des marchandises à un autre
professionnel, un sinistre pouvait être ouvert si
cette personne s’enfuyait avec les marchandises ou
disparaissait. Il va sans dire que cette situation est
devenue l’Everest des pertes et que tous les syndicats
du Lloyd’s ont commencé à perdre de l’argent en
assurant l’industrie du diamant.

Qui sait, peut-être qu’un jour un assureur proposera
une police d’assurance dédiée pour couvrir les pertes
d’exploitation en cas de pandémie ?

Dynamique tarifaire

Fine Art

Parallèlement à ces changements, la capacité a également été revue : les assureurs les plus sérieux ont
voulu conserver une capacité adaptée aux clients de longue date et cesser d’interagir avec les acheteurs
et souscripteurs d’assurance bon marché. Sur plusieurs segments du marché, lors de l’établissement
d’un devis, un message « à prendre ou à laisser » était poliment adressé aux clients, de sorte que
certains ont décidé de partir, pour se rendre rapidement compte que l’herbe n’était pas plus verte
ailleurs. Ils sont donc revenus et ont opté pour des contrats avec des conditions générales révisées.
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Ces changements ont été accompagnés d’une forte
restriction en termes de garanties, principalement
axée sur la suppression complète ou la réduction de la
couverture des tiers et des risques de fraude interne. La
concurrence dans le secteur de l’assurance a d’abord
été stimulée par le prix et, une fois le seuil minimum
atteint, l’ajout de garanties supplémentaires à un coût
quasiment nul a été l’un des moyens employés pour
remporter de nouveaux clients, si bien que l’assurance
contre la fraude interne est devenue le nouveau
phénomène.

Aujourd’hui, seules les grandes multinationales dont
la prime est importante peuvent bénéficier d’une
telle couverture, au juste prix et avec des conditions
contractuelles à respecter.
Le durcissement du marché se vérifie par la modification
de la rédaction des contrats : le but étant de remplir
sa fonction et de vendre au juste prix. L’évolution de
ces trois dernières années a permis d’atteindre un
équilibre sain et seuls les courtiers expérimentés
peuvent survivre dans un marché difficile. N’importe
qui peut vendre bon marché, mais vendre de la qualité
au bon prix est un métier.
En raison de la Covid-19, de nombreuses entreprises
ont dû mettre la clé sous la porte ou ont parfois vu leurs
activités s’interrompre partiellement ou totalement.
D’un point de vue technique, ces entreprises ont
effectivement subi des pertes. Toutefois, si l’on examine
la rédaction des contrats, une déclaration de sinistre
ne peut être effectuée qu’en cas de perte physique
(incendie, vol, explosion, tremblement de terre, émeute,
etc.). Or, la Covid-19 n’a pas créé de perte physique,
mais une perte commerciale de grande ampleur.
Plusieurs clients ont tenté, par l’intermédiaire
d’avocats ou de recours collectifs, de faire pression
sur les assureurs pour qu’ils couvrent ces pertes. En
conséquence, de nombreux assureurs ont commencé à
revoir leurs polices afin d’éviter toute ambiguïté dans
la formulation.

Joaillerie, bijouterie et
horlogerie françaises
Depuis le début de l’année 2020, le taux de criminalité
sur le marché de la joaillerie/bijouterie est resté
stable en France, atteignant un niveau comparable à
celui des cinq dernières années, avec un nombre assez
raisonnable de vols et d’agressions.
En outre, la récente période de confinement a confirmé
cette tendance. Au début du confinement, de fortes
craintes ont été exprimées, notamment parce que
le port du masque incitait à l’anonymat. Cependant,
la criminalité n’a pas augmenté : au contraire, on
peut supposer que la fermeture des frontières aux
ressortissants des pays non-membres de l’espace
Schengen a protégé le marché de certaines mafias
étrangères qui sont généralement actives à travers
l’Europe.
Du point de vue des assurances, ces résultats ont
pour le moment protégé le marché spécialisé contre
l’augmentation des restrictions constatées dans
d’autres secteurs de protection des dommages.
En ce qui concerne l’activité commerciale de nos
clients, celle de la plupart d’entre eux a connu un fort
rebond depuis la fin du confinement, en particulier
les horlogers de luxe et les petites bijouteries. Ces
derniers ont connu une tendance haussière de leur
chiffre d’affaires de 20 % à 25 % après la reprise.
Le cours de l’or a d’ailleurs atteint un niveau
historiquement élevé. À l’inverse, les détaillants
de haute horlogerie et de haute joaillerie du centre
de Paris, qui dépendent pour la plupart de clients
étrangers situés en dehors de Schengen, sont
aujourd’hui dans une situation extrêmement difficile en
raison du manque de visiteurs.

Art

Capacité du marché

Évolution des garanties

Driesassur est devenu courtier en assurance d’œuvres
d’art par pur intérêt pour le marché de l’art. Étant moimême collectionneur d’art, je suis souvent en contact
avec des galeristes, des collectionneurs et des artistes.
À l’époque, la plupart des courtiers d’assurance
s’adressaient aux collectionneurs et galeristes privés.
Nous avons cependant constaté un vide en matière
d’assurance pour les artistes. Or sans artistes, il n’y
a pas d’art.

De nos jours, la plupart des artistes contemporains
célèbres se produisent aux États-Unis et en Chine.
Après de nombreux voyages dans ces deux pays, nous
avons ouvert un bureau à Los Angeles, à partir duquel
nous proposons nos services à tous nos clients, à
savoir artistes, galeristes et collectionneurs privés des
États-Unis. Nos équipes à Paris et à Anvers couvrent
la France, le Royaume-Uni et la Belgique, tandis
que nos équipes en Suisse, en Espagne et en Italie
collaborent avec les meilleurs syndicats du Lloyd’s et
les compagnies d’assurance les plus réputées.

Dynamique tarifaire

Nous mettons à la disposition de nos clients des
spécialistes de l’assurance des œuvres d’art, dotés
de solides compétences linguistiques et d’une
connaissance approfondie de l’environnement et des
enjeux de l’art.

Comme pour le commerce des diamants, le marché
de l’assurance des œuvres d’art a également changé :
la capacité a diminué, les tarifs ont augmenté et les
conditions ont été révisées. Il est par exemple beaucoup
plus compliqué et coûteux d’assurer les tremblements
de terre à Los Angeles aujourd’hui qu’il y a quelques
années. Une fois qu’un domaine a été couvert au
maximum de sa capacité, quel que soit le prix que l’on
est prêt à payer pour l’assurer, il n’est plus disponible.
Avec la Covid-19, le Brexit et les élections présidentielles
américaines, de nombreuses personnes sont amenées
à déplacer des œuvres d’art et de l’or vers des lieux
de stockage spécialisés et haut de gamme afin de
sécuriser au mieux leurs objets de valeur. Cela génère
une concentration de l’exposition, raison pour laquelle
nous anticipons à un moment donné une saturation de
la couverture due à la capacité.
Le monde de l’assurance prend donc le contrôle de
leur exposition, ce qui est très important pour le
cycle de l’assurance. Chaque compagnie d’assurance
ou syndicat du Lloyd’s achète de la réassurance et
il est important que les réassureurs, qui jouent un
rôle essentiel lorsque des catastrophes majeures
ont lieu dans le monde, aient une idée précise de ces
risques. Cela est nécessaire pour éviter que certaines
compagnies ne fassent faillite et que les clients ne
soient pas indemnisés. D’où, là encore, l’importance du
courtier qui doit veiller à ne proposer à ses clients que
les assureurs les plus respectés.
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Depuis le récent sinistre à plusieurs millions de dollars
aux États-Unis concernant des œuvres d’art, les
assureurs cherchent à actualiser la base d’évaluation
de ces polices d’assurance. Cela n’est toutefois pas
dans l’intérêt des clients, qui ont à cet égard besoin
d’un courtier solide pour les guider et les accompagner
dans la négociation de la meilleure couverture.

évolutions et nouveautés
dans l’assurance
haute horlogerie et joaillerie
Avec le contexte sanitaire actuel, cette année a été difficile pour le marché de la joaillerie/
bijouterie et de l’horlogerie en France.
En plus des confinements, la fermeture des frontières aux ressortissants de pays noneuropéens a eu de graves conséquences pour un certain nombre de magasins situés au
cœur de Paris et sur la Côte d’Azur. Le marché a en partie réussi à limiter les pertes
grâce à la vente en ligne et à la forte présence et consommation des clients français lors
des déconfinements.
Le marché des montres de luxe a notamment été freiné par la nette augmentation des
vols à l’arraché dans les lieux publics. Ce phénomène se vérifie dans toute l’Europe,
presque sans exception.
Ce type de sinistre n’est pas couvert par les polices d’assurance habitation standards et
n’est donc pas indemnisé.
Pour accompagner nos clients, nous avons le plaisir d’annoncer le développement et la
mise en place d’un contrat spécifique avec nos partenaires assureurs.

Driesassur et ses clients/partenaires peuvent
également compter sur une équipe d’indemnisation
compétente au sein de laquelle des conseillers dédiés
sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7 pour les clients
et assureurs, afin d’assurer la continuité de nos
activités et de servir la cause commune de la police :
l’indemnisation de sinistres ouvrant droit à garantie.

Les amateurs et les collectionneurs de montres de luxe, comme d’œuvres d’art, peuvent
maintenant se protéger avec une police d’assurance « Valeur acceptée ».

Dans chaque cas de sinistre ouvrant droit à garantie,
notre équipe indemnisation s’efforce d’assurer
un traitement rapide du sinistre, notamment pour
la présentation et la préparation approfondie des
différents arguments, principes et interprétations
juridiques de la police en faveur de la couverture,
toujours dans le respect de l’esprit de la police et de
l’intention initiale de l’assureur avant la mise en place
de la couverture.

Ce service proposé à nos clients pour sécuriser leurs biens de valeur sera un atout pour
SIACI SAINT HONORE.

Pour la première fois, les objets de valeur sont assurés au domicile, mais aussi lorsqu’ils
sont portés ou déplacés en Europe et, si besoin, dans le monde entier.
En cas de dommages, la valeur acceptée dans le contrat est contractuelle et évite toute
discussion.

PartenariatS

Chiffres clés 2020
de SIACI SAINT HONORE
465 M€

(560 M$) chiffre d’affaires groupe

22 %
L’an passé, nous développions la nécessité de remettre le client au cœur de cette relation
tripartite : courtier/client/assureur. En particulier dans un contexte où les contraintes
pesant sur chacun de ces acteurs sont de plus en plus fortes, il n’est pas concevable de
renvoyer dos-à-dos assuré et assureur.

36 %

Mobilité Internationale (MSHI)

Vie et Santé France (PSC)

Un an après, cet enjeu est plus prégnant que jamais puisque cette équation est encore
plus précaire. En effet, après un cycle haussier et adverse de trois ans, la perspective de
stabilisation du marché à horizon 2022 est obscurcie par la recrudescence des risques
systémiques que les assureurs redoutent de plus en plus.
Dans ce contexte de tension généralisée, l’appréciation du risque par l’assureur s’est
radicalement transformée : l’activité du client, l’exposition pays, la qualité du risque,
l’absence de sinistralité, les rétentions fortes ou captivées – qui étaient autant d’atouts
pour accroître l’attractivité des risques de nos clients – ne sont plus, à présent, que
des conditions préalables à l’étude d’un dossier par l’assureur. En somme, le « bonus »
d’hier est devenu un « non malus », préalable à l’ouverture d’une discussion.
A cet environnement, s’ajoutent les exigences accrues d’une économie écoresponsable,
de risques crédit et de risques LCB-FT (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le
Financement du Terrorisme) qui peuvent être/sont autant de prérequis à la validation
d’une souscription.
Au rythme de ces évolutions se profilent des exigences sans cesse nouvelles.
Pour ces raisons, notre rôle de courtier est de participer activement au rétablissement
de l’équilibre entre le client et l’assureur et, en premier lieu, de garantir que tout risque
peut et doit être couvert en préservant notamment le principe de mutualisation des
risques, la légitimité des programmes internationaux, et le maintien de la matière
assurable chez l’assureur.
Heureusement « la politique [de souscription] c’est
éphémère mais une équation est éternelle ».

42 %
Risques et Assurances
d'Entreprises (SCS)

12 % de croissance en moyenne sur les 5 dernières années
Croissance interne et externe à part égale

350 programmes internationaux (vie et non-vie) pilotés depuis Paris

Secteurs Marine, Logistique et Supply Chain en France
Mobilité Internationale en France et en Chine
Bijoux, joaillerie, pierres précieuses en France

Mylène Poisson-Lebel
Directeur Développement
Commercial et Stratégie Assureurs

Un leader du top 1000 des entreprises françaises

99% du portefeuille en risques d’entreprise
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épilogue
Le Groupe SIACI SAINT HONORE a toujours mis le client au centre de son organisation
et de ses principes d’action.
Accompagner les entreprises dans leur développement en France et dans le monde,
c’est tout le sens de notre mission.
Pour cela, nous développons inlassablement des solutions pour protéger le capital
humain, les actifs et les engagements de nos entreprises clientes sur tous les continents.
Réduire leurs expositions aux risques de plus en plus variés et intenses, placer leurs
risques résiduels sur le marché de l’assurance et de la réassurance, les indemniser quand
le sinistre survient malgré tout, c’est la démarche quotidienne des 3500 collaborateurs
du Groupe.
Nous l’avons vécu toutes et tous dans nos vies professionnelles et personnelles, un virus
peut créer un désordre mondial et perturber le bon fonctionnement des entreprises et de
toute organisation humaine.
Alors que le cours des choses semble reprendre, chez SIACI SAINT HONORE nous
ne baissons pas la garde et continuons à produire et à innover pour toujours mieux
prémunir nos clients et préserver leur valeur.
Ainsi, nous lançons de nouveaux services aussi bien en santé- prévoyance des salariés,
notamment pour les expatriés, qu’en assurance de dommages aux biens sur les risques
de cyber sécurité, sur le développement de l’éolien et des énergies renouvelables, etc.

Autant de branches d’assurance dans lesquelles notre Groupe fait la preuve au quotidien
de son positionnement singulier et de son lien de plus en plus étroit avec ses clients qui
se soucient à juste titre de leur indépendance et de leur sécurité dans un monde où les
enjeux géostratégiques s’imposent à elles parfois brutalement.
Faire de SIACI SAINT HONORE un leader européen d’envergure mondiale était une
ambition légitime au cours des dernières années, c’est aujourd’hui en passe de devenir
une réalité tangible pour nos clients.
En effet, notre projet de rapprochement avec DIOT-LSN, courtier important détenu par
le Groupe Burrus, soumis à l’approbation de la Commission de contrôle au moment où
nous imprimons ce document, va permettre de propulser le nouvel ensemble sur la
première marche du podium en France et en Europe avec des positions fortes dans
les grands risques, la responsabilité civile professionnelle ou les spécialités comme le
transport, la construction, la santé/prévoyance.
Cet acteur de près de 700 millions d’euros de chiffre d’affaires et 5000 collaborateurs
sera doté de moyens incroyables avec un actionnariat stable et familial, un réseau local
et international renforcé, des expertises élargies et une capacité d’innovation accrue.
Notre Groupe s’est construit sur une valeur cardinale d’indépendance que nous mettrons
demain plus que jamais au service exclusif de toutes nos entreprises clientes et de leurs
salariés pour poursuivre notre mission.

ˮ

Faire de SIACI SAINT HONORE un leader
européen d’envergure mondiale était une
ambition légitime…, c’est aujourd’hui en passe
de devenir une réalité.
Pierre Donnersberg
Président

ˮ

Ce virus a poussé les dirigeants publics à soutenir le développement de captives
d’assurances chez nos clients, domaine où nous sommes devenus l’un des tous premiers
gestionnaires européens.
Nous l’avons également vécu, le transport mondial notamment maritime a été perturbé
mais nos équipes ont su durant cette crise faire preuve de résilience pour continuer de
prodiguer leurs services aux grands armateurs et transporteurs mondiaux.
Dans ce domaine également, notre position de leader en Europe dans l’assurance
des corps de navires a été précieuse pour donner le change aux assureurs et pouvoir
indemniser nos clients des pertes subies chaque fois que nous étions sollicités.

ˮ

Nous continuons à produire et à innover pour
toujours mieux prémunir nos clients et préserver
leur valeur.

Hervé Houdard
Vice-Président
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CULTURE
D’EXCELLENCE

Retrouvez-nous sur

CULTIVER L’EXCELLENCE, C’EST AVANT TOUT
UN ÉTAT D’ESPRIT

et sur www.s2hgroup.com

SIACI SAINT HONORE est un leader européen du conseil en gestion des
risques et du courtage en assurance, en forte croissance à l’international et
sur tous ses marchés.
Un actionnariat d’entrepreneurs, un management et des collaborateurs
impliqués dans le capital garantissent l’indépendance du groupe et le
développement de sa culture d’excellence.
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Thank you also to all contributors!
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