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RENTRÉE

Quand le gouvernement
bouscule l’assurance 
PLFSS 2014, loi conso, réforme des retraites, le secteur de l’assurance 
est mêlé de près ou de loin à l’actualité du gouvernement. Et vu le 
planning parlementaire cette rentrée va être sportive !  P.5

IntervIew
« Nos affaires ont très 
fortement progressé en 
Chine », explique Henri de 
Castries, PDG d’Axa

résultats
Fin juin, les assureurs 
affichent le sourire

Départ
Jean-Philippe Thierry 
démissionne de l’ACPR  
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Le premier semestre 2013  
a-t-il été satisfaisant pour 
Axa ? 

Nos résultats combinent une 
croissance du chiffre d’affaires 
avec une amélioration des 
marges et du résultat opéra-
tionnel dans l’ensemble de nos 
métiers et sur l’ensemble de 
nos géographies. Le résultat 
par action progresse de plus 
de 10 %, le résultat opéra-
tionnel de 16 %, le résultat 
courant de 26 %.  Ce sont des 
résultats solides qui justifient 
la pertinence de nos choix 
stratégiques, à horizon 2015 
et au-delà. Les résultats du 
semestre montrent que nous 
sommes parfaitement alignés 
sur ces objectifs. 

Mais les bénéfices ont di-
minué de 3 % (en publié). 
Pourquoi ? 

Le résultat net est un agrégat 
qui comporte des éléments 
comptables exceptionnels. Ce 
n’est pas l’élément sur lequel 

les analystes se concentrent 
le plus. S’il est stable (-1 % à 
périmètre constant, ndlr), cela 
tient à la comptabilisation d’un 
certain nombre d’opérations de 
couvertures économiques qui 
ont leur contrepartie dans le 
bilan. Cela a créé un certain 
déséquilibre mais ce n’est rien 
de significatif. 

Quelles sont les ambitions 
d’Axa en Chine ?

Avec ICBC, nous avons crée 
une joint-venture en assurance-
vie, nos affaires ont progressé 
de 250 %, avec des marges 
satisfaisantes. Nous sommes 
devenus le premier assureur-vie 
étranger en Chine et le 10ème 
assureur chinois. En matière 
d’assurances dommages, nous 
avons développé des opéra-
tions avec Tian-Ping, nous en 
posséderons 50 % et nous 
développerons l’assurance di-
recte automobile en particulier. 
Le marché chinois est devenu 
le premier mondial, avec 17 mil-
lions d’automobiles achetées 

par an, là, où les Américains 
n’en achètent que 13 millions 
et les Français un peu plus de 
2 millions. C’est un marché au 
formidable potentiel. 

Le conseil de stabilité finan-
cière du G20 a désigné Axa 
comme faisant parti  des 
grands groupes financiers 
«too big too fail ». Quel est 
votre point de vue ?    

Nous sommes un des 9 as-
sureurs désignés sur la liste 
des institutions financières 
présentant un risque systé-
mique. Pour nous, c’était un 
élément attendu. Mais nous 
considérons que l’assurance 
n’est pas par de nature sys-
témique. Si cela doit conduire 
à plus de transparence dans 
notre activité, cela sera bien, 
nous le regardons avec séré-
nité, nous voulons seulement 
éviter que ceci se traduise par 
davantage de bureaucratie.
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Henri de Castries
INTERVIEW

PDG d’Axa

« Nos affaires ont très 
fortement progressé en 

Chine » 

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv

CHIFFRE D’AFFAIRES : 50 MILLIARDS D’EUROS (+ 4,4 %)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL : 2,58 MILLIARDS   (+ 16 %)
RÉSULTAT COURANT : 2,95 MILLIARDS  (+ 26 %)
RÉSULTAT NET : 2,4 MILLIARDS (- 1 %)

DOMMAGES : 
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL : 1,12 MILLIARD D’EUROS (+ 10 %)
RATIO COMBINÉ : 95,7 % -0,8 POINT

ENCADRÉ : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2013 (EN COMPARABLE)

L’ÉDITO

Il n’y a jamais à aller bien 
loin pour retrouver des su-
jets assurance. Prendre un 
avion, c’est de l’assurance 
et de l’assistance. Prendre 
la route ? Idem. Ouvrir un 
journal, regarder la télévi-
sion, aller au cinéma, rien à 
faire, l’assurance est partout.
Encore plus incroyable, nous 
y sommes confrontés dans 
nos vies personnelles. Quand 
le mélange vie personnelle – 
vie professionnelle n’a plus 
de limites avec les mails sur 
le téléphone, renouveler une 
assurance auto devient un 
sujet d’article, contacter un 
courtier, un sympathique 
jeu de jargon et prendre un 
crédit avec son assurance 
si difficile à décrypter et à 
choisir, une idée d’enquête.
Ce sont toutes ces petites 
choses qui font que, quatre 
ans après la naissance de 
News Assurances Pro.com et 
cinq ans après le lancement 
de News Assurances.com, 
nous conservons toujours un 
tel appétit pour un secteur 
si complexe. J’aime à dire 
que l’avantage de l’assurance, 
c’est que plus on creuse, 
plus on en découvre. Une 
mine inépuisable de sujets, 
d’enjeux, de pratiques plus 
ou moins claires. Un filon qui 
ne se tarit jamais, quand bien 
même les législations et régle-
mentations se multiplient.
Un bonheur sans cesse renou-
veler, loin parfois d’autres su-
jets si répétitifs. Pour résumer, 
nous sommes très contents de 
rentrer, de revenir dans notre 
microcosme. 

De retour

de Benoit Martin

VIE, ÉPARGNE, RETRAITE : 
COLLECTE NETTE : +3,9 MILLIARDS D’EUROS
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL : 1,5 MILLIARD (+ 12 %)

GESTION ACTIF : 
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL : 194 MILLIONS D’EUROS (+ 24 %)
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BRÈVES

Le résultat en 
hausse pour Macif...

Début 2013, la Macif a encaissé 
2,793 millions d’euros de cotisations, 
soit une hausse de 1 % par rapport 
au premier semestre 2012. Le résultat 
opérationnel est en hausse de 8 % 
sur la période et atteint 115 millions 
d’euros. Le résultat net s’apprécie 
de 8,1 % à 80 millions d’euros. Le 
premier semestre de la Macif est placé 
sous le signe de la santé/prévoyance. 
Le groupe compte ainsi une progres-
sion de chiffre d’affaires de 8,5 % 
sur ce segment. Si la branche des 
assurances dommages est orientée à 
la hausse (+ 0,7 %), l’assurance-vie 
fait figure d’exception avec une baisse 
de la collecte brute de 0,9 %. 
Toutefois, la collecte nette est en forte 
hausse puisqu’elle double entre le 
premier semestre 2012 et le premier 
semestre 2013 (238 millions d’euros 
contre 116 millions d’euros).

… et en baisse 
pour April

L’assureur et courtier April a annoncé 
jeudi 29 août un bénéfice net en 
baisse de 16 % au premier semestre, 
à 27,2 millions d’euros, un recul lié 
notamment aux activités abandon-
nées et à la baisse de rendement de 
ses placements. Le chiffre d’affaires 
s’est établi à 392 millions d’euros, 
en progression de 2 %, et le résultat 
opérationnel courant à 45,8  
millions d’euros, en baisse de 5 %. 
Si les activités abandonnées par April 
expliquent la baisse du bénéfice net, le 
repli du bénéfice opérationnel courant 
est principalement dû à la baisse de 
rendement des placements financiers, 
selon le groupe. 

RÉSULTATS 1ER SEMESTRE

Fin juin, les assureurs  
affichent le sourire
Les assureurs ont pu partir en  
vacances l’esprit tranquille. Ils  
enregistrent des résultats semes-
triels convaincants en dépit du mar-
ché de l’assurance-vie qui reste sous 
surveillance.

A mi-parcours en 2013, les principaux 
assureurs affichent des résultats 

solides malgré d’importantes Cat’Nat’ 
au deuxième trimestre (inondations en 
Europe centrale notamment) et un mar-
ché de l’assurance-vie qui a tendance à 
freiner leurs performances. La décollette 
nette est souvent au rendez-vous. Un peu 
partout, la hausse des tarifs a permis, 
en revanche, de gonfler la rentabilité 
en dommages. Une inflation qui devrait 
s’arrêter en 2014, considère  le cabinet 
Facts&Figures. Les mutuelles ont ouvert 
la voie avec un gel des tarifs auto à la 
Maaf ou encore à la Maif.

A la fin de ce premier semestre, on 
retiendra notamment le retour aux béné-
fices de Groupama avec 187 millions 
d’euros engrangés contre une perte de 
87 millions sur la même période l’année 
dernière. L’assureur a su tirer avantage 
d’une hausse des tarifs et d’un tri plus 
sélectif de son portefeuille. Par ailleurs, 
début août, Groupama a pu récolter 
517 millions d’euros par la vente de la 
totalité de sa participation dans Société 
Générale.
Le groupe Generali, en pleine réorgani-
sation sous la houlette de son nouveau 
DG Mario Greco a également repris le 
chemin de la rentabilité avec 2,4 milliards 
d’euros de résultat d’exploitation, en 
hausse de 5,3 % et une forte hausse 
des bénéfices de 28 %. « C’est un 
départ solide », a jugé Mario Greco. 

Les deux poids lourds Axa et Allianz 
conservent leur statut avec une très 
bonne croissance du résultat opéra-
tionnel de 16 % à 2,6 milliards d’euros 
pour Axa, en ligne avec ses objectifs 
2015 (voir interview page 3). Le résul-
tat net souffre un peu d’opérations de 
couvertures sur les marchés, avec une 

baisse de 1 % (à périmètre constant). 

Au cours du premier semestre, Axa a 
conforté son ancrage en Chine. « Nous 
sommes devenus le premier assureur-
vie étranger en Chine grâce à notre 
joint-venture avec ICBC, la grande 
banque chinoise. Nos affaires ont 
très fortement progressé, de 250 %, 
avec des marges satisfaisantes », a 
expliqué à News Assurances PRO, 
Henri de Castries. Le PDG d’Axa qui 
s’achemine vers un deuxième mandat, 
ajoute : « En assurances dommages, 
nous avons développé des opérations 
avec Tian-Ping, nous en posséderons 
50 % et nous développerons, en par-
ticulier, l’assurance automobile. Le 
marché chinois est devenu le premier 
mondial, avec 17 millions d’automobiles 
achetées par an ». 

Quant à Allianz, l’assureur allemand tient 
le haut de ses objectifs (9,2 milliards 
d’euros de résultats d’exploitation) 
même s’il a dû les revoir à la baisse 
par rapport à l’année dernière, compte 
tenu des difficultés sur le marché de 
l’assurance-vie. 
En France, CNP Assurances subit aussi 
un revers en assurance-vie avec une 
décollecte nette de 900 millions d’euros. 
Mais le groupe améliore considérable-
ment ses marges ailleurs, (4,2 % en 
moyenne) jusqu’à un pic de 5,2 % en 
France. « Nos fondamentaux sont en 
nette amélioration avec des marges 
en France en fortes hausses du fait 
de l’amélioration de notre mix produit, 
au profit de nos produits de risque et 
de nos produits en UC. Et c’est aussi 
la poursuite de notre dynamique de 
croissance au Brésil », explique Frédéric 
Lavenir, DG de CNP Assurances. 

A contrario de nombreux assureurs, le 
bancassureur Crédit Agricole Assurances 
enregistre, lui, une très forte dynamique 
de sa collecte d’assurance-vie de 3,2 
milliards d’euros, dépassant déjà son 
total de l’année 2012.
  Thibaud Vadjoux
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Quand le gouvernement bouscule le secteur  
de l’assurance...
PLFSS 2014, loi consommation, 
réforme des retraites, le secteur de 
l’assurance est mêlé, de près ou de 
loin, à l’actualité du gouvernement. 
Vu le planning parlementaire de cette 
fin d’année, les assureurs vont se 
trouver un peu bousculés. 

Intense et rude, telle est cette rentrée 
de septembre pour les assureurs. En 

effet, le gouvernement a lancé des pro-
positions de loi et autres travaux qui 
pourraient fortement toucher le secteur. 
Commençons par la réforme des re-
traites. Qui dit retraite dit prévoyance. 
Alors forcément, quand le gouverne-
ment dévoile une réforme sur le sujet, les 
assureurs de personnes sont plus que 
jamais attentifs. Le 27 août, Jean-Marc 
Ayrault, a communiqué sur ce que sera 
la future réforme, alors qu’elle ne sera 
sur la table du Conseil des ministres 
que le 18 septembre. Il y aura donc une 
hausse des charges sociales, ainsi qu’une 
augmentation de la durée de cotisation 
à 43 ans en 2035 (elle sera  progressive 
à partir de 2020). Les assureurs sont 
donc fixés sur la durée d’allongement 

ne touchera pas l’invalidité. « Sur l’inca-
pacité, le décès et la santé, on va avoir 
un impact dilué dans le temps, du fait 
de l’allongement d’un trimestre tous les 
trois ans de la durée de cotisation ». 
Autre actualité qui va secouer le secteur 
(ce dernier attend d’ailleurs ce séisme 
depuis six mois), le projet loi consom-
mation de Benoit Hamon qui prévoit 
pour les assurés de résilier leur contrat 
d’assurance à tout moment... « Nous 
allons faire face à une avalanche de 
texte de loi qui touche de près ou de 
loin l’assurance. Le gouvernement frappe 
tous azimuts. Les sénateurs et députés 
votent des lois dont les délais de mise 
en œuvre sont très courts. Pour les 
assureurs cela demande beaucoup de 
travail de changer des processus et ce 
n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît ». 
La loi Duflot sur le logement va, elle aussi, 
bousculer le secteur puisqu’elle prévoit 
une assurance publique et obligatoire 
des loyers. Cette disposition pourrait 
porter un coup d’arrêt à la garantie des 
risques locatifs et à la garantie des loyers 
impayés.
En ce qui concerne le PLFSS 2014 
rien n’a encore filtré à un mois de sa 
présentation. Certains attendent de ce 
PLFSS qu’il modifie le contrat respon-
sable, comme promis par Marisol Tou-
raine... « Pour l’instant, nous sommes 

A LA UNE

Magali Vogel
news-assurances.com/mv

La prévoyance ne sera 
pas  impactée  

immédiatement par la 
réforme des retraites 

de la cotisation, donnée qu’ils atten-
daient depuis longtemps. Vont-ils ainsi 
revoir leur garantie prévoyance à moyen 
terme ? Réponse de Jean-Luc de Bois-
sieux, secrétaire général du Gema, « les 
mesures voulues par le gouvernement 
concernant l’âge de départ à la retraite 
sont repoussées à 2035. C’est très loin. 
Par conséquent, ceci n’aura pas d’impact 
immédiat sur les garanties prévoyance ». 
Florian Bocognagno, actuaire spécialisé 
en prévoyance chez Optimind Winter 
assure, de son côté, que cette réforme 

dans le brouillard total », poursuit Jean-
Luc de Boissieux. Très attendu aussi, 
le PLF 2014 qui comprendra forcément 
un volet sur l’assurance-vie et prendra 
en compte le rapport Berger-Lefebvre. 
Vous l’aurez compris la rentrée va être 
sportive !

17
Octobre

2013

Soirée de l’OCIRP à Réavie

A l’occasion de Réavie, l’OCIRP organise 
une soirée le jeudi 17 octobre. L’événe-
ment débutera par un débat et sera sui-
vie d’un cocktail dînatoire sur la terrasse  
panoramique.

Le jeudi 17 octobre 2013 au 
Radisson Blu 1835 Hôtel à 
Cannes 
http://www.news-assurances.com/1nii
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JT du 2 septembre

Interview

Le PDG du groupe Axa, juge « solide » les résultats du 
premier semestre. Il ne considère pas « significative » la 

baisse de 3 % du résultat net à la fin juin. 

« La baisse du résultat net n’est pas 
significative » (Henri de Castries) Interview 

Retour sur les résultats semestriels des assureurs, 
sur la rentrée gouvernementale, le départ de Jean-Phi-
lippe Thierry de l’ACPR et la collecte d’assurance-vie.

Frédéric Lavenir, directeur général de CNP Assurances, 
commente les résultats du premier semestre 2013 du 
groupe. 

Résultats semestriels, rentrée gou-
vernementale, assurance-vie et dé-
part de l’ACPR

Frédéric Lavenir revient sur le 1er 
semestre de CNP Assurances 

www.news-assurances.com/8542

www.news-assurances.com/mc4u

www.news-assurances.com/91d8

 VIDEOS

Moins d’assureurs en  
emprunteur !

Trois ans après l’entrée en vigueur de la 
loi Lagarde, censée ouvrir la concurrence 
lors de la souscription d’une assurance-
emprunteur, l’UFC-Que Choisir estime 
que ce marché est toujours fermé et 
que les tarifs n’ont pas baissé. Cette 
assurance est largement accaparée par 
le Crédit Agricole Assurances, les Assu-
rances du Crédit Mutuel et BNP Paribas 
Cardif qui se partagent plus de la moitié 
du marché. « Après 3 ans, l’échec est 
criant et la concurrence est complè-
tement évanescente », s’est emporté 
Alain Bazot, président de l’UFC, rapporte 
l’AFP. Selon l’association, la part des 
assureurs non-bancaires a diminué entre 
fin 2009 et juin 2011, passant de 20 % 
à 14 % des ventes de ce produit. Dans 
le même temps, les tarifs ont augmenté, 
relève l’association de consommateurs, 
et le coût de l’assurance-emprunteur 

représente aujourd’hui 25 % du coût 
total du crédit, contre 19 % en 2008.

« Les Mutuelles ne sont pas le 
traitement »

Etienne Caniard, le président de la Mutua-
lité française, était l’invité, le 29 août de 
l’émission « Le téléphone sonne » sur 
France Inter. Comme ses apparitions et 
prises de parole publiques sont rares, il 
est intéressant de relayer ses propos. 
« Aujourd’hui que se passe-t-il ? Il y 
a un déport des soins vers l’hôpital. 
C’est l’une des raisons d’ailleurs du 
poids excessif de l’hospitalisation. Et 
c’est l’une des raisons des dépenses 
supplémentaires auxquelles nous devons 
faire face. Les mutuelles ne sont pas 
le traitement, c’est malheureusement 
un traitement palliatif car aujourd’hui 
l’Assurance maladie ne répond pas aux 
missions qui sont les siennes ». Une 

solution : susciter un vrai débat public 
et sortir de l’ambiguïté.

Maaf communique et bloque 
ses tarifs auto

Maaf vient d’annoncer qu’il n’augmen-
terait pas ses tarifs auto en 2014. Maaf 
appliquera même une remise de 5 % 
à ses assurés auto au titre de 2013. 
La remise de 5 % apparaîtra sur l’avis 
d’échéance 2014 et s’appliquera aux 
3,7 millions de véhicules assurés. Une 
démarche qui vise à « partager une 
nouvelle fois ses bons résultats ». En 
ce qui concerne les nouveaux contrats 
du 1er janvier 2014, les prix seront 
inférieurs aux tarifs 2013. « Cette baisse 
concernera l’ensemble des nouveaux 
contrats et parmi eux, environ 35 % 
baisseront de 5 à 10 % », indique 
l’assureur mutualiste. Maaf a mis en 
place une nouvelle campagne de com-
munication en parallèle.

BRÈVES DE L’ASSURANCE
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BRÈVES

L’assurance-vie 
positive
La collecte d’assurance-vie en 
France marque un fort rebond en 
juillet 2013 en redevenant positive 
de près de 1,9 milliard d’euros. 
Après un mois de juin marqué par la 
première collecte nette négative de 
l’année 2013, avec un recul de 300 
millions d’euros, le chiffre de juillet 
représente un fort rebond. Pour le 
7ème mois de l’année, la collecte 
est positive de 1,9 milliard d’euros 
en raison d’une forte hausse des 
cotisations (11,4 milliards d’euros) 
alors que les rachats augmentent 
légèrement à 9,7 milliards d’euros 
sur la période. Le chiffre excep-
tionnel de la collecte brute est le 
deuxième meilleur de l’année, après 
janvier (plus de 12 milliards d’euros) 
et devant avril (11 milliards d’euros). 
Depuis début 2013, la collecte brute 
atteint 73,8 miliards d’euros contre 
68,4 milliards en 2012.

15 milliards d’euros 
de sinistres assurés 
début 2013
Les catastrophes, naturelles ou 
du fait de l’homme, ont coûté 20 
milliards de dollars (15 milliards 
d’euros) aux assureurs au premier 
semestre 2013 selon une étude 
de Swiss Re. Le coût des seules 
catastrophes naturelles représente 
17 milliards de dollars (12,7 milliards 
d’euros). Les inondations qui ont 
frappé l’Europe centrale coûteront 
3 milliards d’euros environ selon les 
estimations. Le deuxième événement 
est la vague d’inondations au Canada 
(2 milliards de dollars), suivi par 
les tornades aux Etats-Unis en mai, 
en mars et en avril (1,8, 1,6 et 1,1 
milliard de dollars respectivement).

EMPLOI

Jean-Philippe Thierry quitte 
l’Autorité de contrôle prudentiel

poste de vice-président. A l’époque, 
FFSA et mutualistes se livrent à un duel 
de candidat au sein de la nouvelle autorité 
de contrôle qui remplace l’Acam et qui 
mélange, pour la première fois, la banque 
et l’assurance. Candidat désigné de la 
FFSA, Jean-Philippe Thierry est donc 
nommé à ce poste qui doit équilibrer 
les débats internes. Chose qu’il parvien-
dra manifestement à faire, parvenant à 
entretenir de bonnes relations avec les 
différentes familles de l’assurance, et 
réussissant l’intégration du corps des 
contrôleurs et des commissaires contrô-
leurs. Le processus de nomination d’un 
nouveau président vient d’être lancé 
annonce l’ACPR. Selon les textes, la 
nomination se fera par arrêté ministériel 
après accord des ministres de l’Eco-
nomie et des Finances et de la Santé.  
 
       Benoit Martin

Jean-Philippe Thierry, vice-président 
de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR), a annoncé 
sa démission de son poste, à l’âge 
de 65 ans et à un an du terme de 
son mandat.

Selon le communiqué officiel de l’ACP, 
M. Jean-Philippe Thierry a « souhaité 

mettre un terme à son mandat à l’âge 
de 65 ans ». Arrivé au sein de l’ACP lors 
de sa création en mars 2010, Jean-Phi-
lippe Thierry, a été PDG d’AGF à partir 
de 2001 et a mené le rapprochement 
avec l’assureur allemand Allianz, dont il 
devient en 2006 membre du directoire. 
Très présent à la FFSA, où il occupe le 
poste de président de la FFSAA (branche 
sociétés anonymes), il a également été 
nommé vice-président de la fédération. 
Président d’honneur d’Allianz France, il 
entre à l’ACP sur arrêté ministériel au 

NOTATION

Perspective stable pour la  
réassurance selon Fitch Ratings

la croissance d’un « marché alterna-
tif de la réassurance » constitué des 
obligations catastrophes notamment. 
L’agence met en avant l’enjeu des taux 
d’intérêts bas.« L’environnement d’inves-
tissement est susceptible de fournir 
le plus grand défi pour le secteur de 
la réassurance en 2014 », explique 
Martyn Street, co-directeur du secteur 
réassurance chez Fitch.« Nous nous 
attendons à des taux d’intérêts bas, qui 
seront un vrai défi pour les réassureurs 
pour obtenir la même profitabilité en 
2014 qu’en 2013 ». Fitch précise que 
des événements tels qu’une « perte de 
60 milliards de dollars, couplée à une 
remontée des taux d’au moins 300 
points de base et à une incapacité des 
réassureurs à reconstituer le capital 
perdu » pourraient affecter les pers-
pectives. Scénario extrême.

BM

Selon Fitch Ratings, la réassurance 
mondiale est en perspective stable 
mais reste sensible aux taux d’inté-
rêts bas et à une certaine pression 
tarifaire.

Fitch place le secteur de la réassu-
rance en perspective stable pour 

2013 et pour les mois à venir. « En 
l’absence d’une catastrophe majeure, un 
environnement de taux bas persistant 
et des prix en baisse sont les facteurs 
clefs qui peuvent amener à une détério-
ration » des notes du secteur. L’agence 
pointe un contexte tarifaire stable, voire 
baissier, alors même que les assureurs 
ont eu tendance à hausser leurs tarifs. 
« Fitch note que la réassurance connaît 
une pression des prix sur son activité, 
alors que les tarifs de l’assurance n’ont 
pas été transférés vers le marché de 
la réassurance ». Fitch Ratings pointe 
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