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Spécial Rencontres Amrae

Les inquiétudes
résistent au temps 
Interrogées par les assureurs, les entreprises se disent encore soucieuses 
des risques liés aux fournisseurs, sous des formes diverses. P.5

IntervIew
« Les ETI ont absolument 
besoin de solutions sur-
mesure », Gilles Proust et 
Renaud de Pressigny, Arengi

ProduIts
Offres de (re)lancements 
pour les cyber-risques
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tendances
Marché soft et tarifs stables 
pour les grands risques 
d’entreprises

P.4



Cyber Sphere
         

  La Protection 
contre la 

Cyber-criminalité
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Comment a évolué la gestion 
des risques en entreprise ces 
deux dernières années ?
Gilles Proust : La situation 
globale reste tendue avec deux 
impacts potentiels : le premier 
étant de mieux protéger ses 
actifs, le second étant les réduc-
tions de budget notamment en 
ce qui concerne le conseil. De 
notre côté, nous avons traversé 
la crise de façon positive, grâce à 
notre image de «pure player» en 
matière de gestion des risques 
et à nos capacités d’adaptation 
et d’innovation. 

Y a t-il eu pour vos clients 
une nouvelle façon d’abor-
der la gestion des risques 
l’an passé ?
GP : Depuis quelques années, 
nous voyons monter un besoin 
de réconciliation entre les pro-
blématiques de risques et les 
problématiques de couvertures. 
Les cartographies des risques 
se sont développées dans 
les entreprises et de plus en 
plus de demandes émanent 
des comités de risques ou de 
Conseils d’Administration pour 
avoir la garantie que les risques 
clairement identifiés peuvent 
être correctement couverts. Ils 
veulent également savoir dans 
la part de leurs risques ceux qui 
sont assurés et assurables et 
si la couverture est adéquate. 
C’est une nouvelle demande à 
laquelle il faut répondre en alliant 
des compétences risques et des 
compétences assurance. Nous 

sentons d’avantage le besoin 
chez les entreprises de faire le 
lien entre une vision risque et une 
vision couverture (assurance ou 
couverture financière). Elles sont 
beaucoup plus pragmatiques et 
ont des besoins d’optimisation 
de toutes ces problématiques.  

Cette situation vient-elle 
d’un problème de relation 
entre assurés et courtiers 
ou assureurs ? 
Renaud de Pressigny : Je 
pense qu’il y a tout d’abord un 
problème de communication 
interne sur les sujets de risques 
dans beaucoup d’entreprises. 
Même si les choses évoluent 
dans le bon sens, beaucoup 
d’ organisations « risques » ont 
encore un rattachement dans 
l’entreprise différent de celui 
des équipes « assurance », 
ce qui peut dans certains cas 
aboutir au développement de 
« silos ». Notre mission est de 
faire communiquer et travailler 
ensemble des gens de cultures 
différentes.

Les ETI sont-elles de plus 
en plus intéressées par ces 
problématiques de risques ?
RdP : Les ETI sont confrontées 
aux mêmes problématiques de 
risques que de grandes multina-
tionales, mais elles n’ont géné-
ralement  pas en leur sein les 
moyens de gérer ces risques et 
d’optimiser leurs couvertures. La 
connaissance des risques est 
pourtant assez forte au niveau 

des opérationnels, mais le vrai 
sujet est la mise en perspective 
et la création de scénarios pour 
challenger les couvertures, tant 
en montant qu’en étendue. Le 
résultat de ces démarches com-
bine généralement amélioration 
des couvertures et réduction du 
coût du risque.

Les assureurs de spécialités 
ont-ils fait l’effort suffisant 
pour se positionner sur ce 
segment ?
RdP : Je pense que les assureurs 
ont tous les moyens de rentrer 
sur ce marché, ils ont beaucoup 
de curiosité et d’appétit pour ce 
segment. Mais le développement 
d’une clientèle d’ETI suppose 
une approche spécifique, avec 
des solutions adaptées et une 
démarche fondée sur le conseil 
et la pédagogie. Ces ETI ont 
absolument besoin de solu-
tions sur-mesure, car elles ont 
des problématiques de risque 
tout à fait spécifiques et il me 
parait exclu que l’on puisse 
répondre à ces demandes par 
des solutions toutes faites ou 
des « packages ». On parle 
ici d’entreprises de plusieurs 
centaines de millions d’euros 
de chiffre d’affaires avec des 
budgets de primes qui peuvent 
dépasser largement le million 
d’euros.
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Gilles Proust - Renaud de Pressigny
INTERVIEW

Président - Membre du comité stratégique d’Arengi

« Les ETI ont absolument 
besoin de solutions  

sur-mesure » 

Thierry Gouby
news-assurances.com/tg

L’ÉDITO

Les 22èmes Rencontres Amrae 
s’ouvrent sur le monde. Inter-
nationalisation, francophonie, 
risk manager sans frontière, les 
risques sont devenus - même 
pour les entreprises de taille 
intermédiaire - globaux.
Cette globalisation des risques 
est encore accentuée par la 
nature de ceux-ci. Le principe 
même de la carence fournis-
seur, dans un monde écono-
mique qui produit à 5.000 
kilomètres du point de vente 
en faisant venir des pièces de 
différentes régions de la pla-
nète, prend sa source dans la 
globalisation. Que dire, dès 
lors, de l’essor des intercon-
nexions, des échanges infor-
matiques et de la sensibilité 
des données de clients dis-
séminés physiquement, mais 
rassemblés numériquement 
dans quelques serveurs 
surpuissants.
Ce sont tous ces risques qui 
constituent, encore actuel-
lement, l’essence même 
du métier de risk manager. 
Identifier, informer, anticiper, 
pour mieux répondre aux défis 
futurs de leurs entreprises. Et 
aux assureurs et courtiers de 
répondre à ces demandes, en 
prenant en compte tous les 
aspects du prisme, dont l’un 
est devenu évident avec le 
temps : la connaissance des 
techniques d’assurances, des 
possibilités et des besoins 
n’aura jamais été aussi élevée. 
A l’heure où le risk manage-
ment avance, lui aussi, vers 
sa globalisation, charge à 
tous les « fournisseurs » de 
prendre conscience  de cette 

nouveauté. 

Globalisation du RM

de Benoit Martin
Rédacteur en chef
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TENDANCES

TARIFS DES GRANDS RISQUES

Risques naturels, cybers et politiques en priorité

Tarifs stables dans un marché jugé « soft » même si...

Les risques liés aux catastrophes 
naturelles demeurent les plus 

importants aux yeux des assureurs et 
courtiers. Ils sont suivis de près par 
les cyber-risques et les risques liés à 
l’instabilité politique et réglementaire. 

Les catastrophes naturelles inquiètent 
par leur nombre et leur sévérité accrus. 
Les dégâts qu’elles occasionnent sont 
d’autant plus importants qu’ils touchent 
souvent les pays à forte croissance 
considérés comme l’usine du monde. 
« Les catastrophes naturelles peuvent 
ainsi entraîner des carences de clien-
tèle ou de fournisseur ou encore une 
rupture dans la chaîne d’approvision-
nement », explique Patrick de la Mori-
nerie, directeur général adjoint d’AXA 
Corporate Solutions. Selon lui, elles 
représentent un sujet majeur en raison 
de « l’ampleur et de la complexité des 

Comme l’avait annoncé l’AMRAE dans 
son rapport sur l’état du marché 

publié fin 2013, les tarifs des grands 
risques sont stables, voire à la baisse, 
pour les renouvellements de 2014. 
Ce constat, basé sur la contribution 
de courtiers, se confirme du côté des 
assureurs.

Dans l’ensemble, les tarifs des segments 
d’affaires demeurent stables pour les 
renouvellements de 2014, car il n’y a 
pas eu d’événement majeur en 2013. 
De plus, de nouvelles capacités arrivent 
sur le marché. 
Au nombre des tarifs stables, on compte 
ceux des risques liés aux catastrophes 
naturelles. Selon l’Amrae, ceux-ci de-
vraient osciller entre stabilité voire même 
dans certains cas, des baisses allant 
jusqu’à 5%. Cette stabilité s’explique par 
le fait que certains risques, comme celui 
d’incendie, soient bien maitrisés, avance 
Veronique Turinaz Postel, directrice mar-
keting et communication chez Allianz 

calculs d’exposition ».
S’ajoutent à cette menace, les cyber-
risques. Ces derniers prennent de 
l’importance, alors que les entreprises 
dépendent toujours plus des systèmes 
informatiques. Face à de tels risques, la 
difficulté consiste à déterminer l’ensemble 
des protections de l’entreprise. 

« Les cyber-risques agrègent une capaci-
té de conseils et d’analyse. Nous devons 
auditer l’ensemble des protections déjà 
détenue par une entreprise en matière 
de dommages et de responsabilité civile 
afin de couvrir les risques qui ne le sont 
pas», affirment Pierre Lederer, directeur 
juridique de Gras Savoye et Risk Mana-
ger du groupe ainsi que Jean Rondard, 
directeur de Gras Savoye Corporate 
Risk Management.
Autres menaces : les risques d’ins-
tabilité politique et réglementaire qui 

global corporate and s pecialty. « Les 
assureurs sont exigeants en matière 
d’informations fournies par les clients. 
Ils cherchent à rationaliser les risques 
et au vu des éléments révélés, les sous-
limites des programmes peuvent être 
adaptées », explique-t-elle. Les clients 
qui auraient connu une forte sinistralité 
peuvent voir le prix de leur couverture 
augmenter.

Les tarifs des risques liés à la respon-
sabilité civile se situent entre  stabilité et 
baisse de 10%, alors qu’on dénombre 
un plus grand nombre de sinistres dans 
cette branche. « Cela compromet l’équi-
libre de cette branche qui mériterait 
plutôt des hausses », constate Patrick 
de la Morinerie, directeur général adjoint 
d’Axa Corporate solutions.
Le marché du transport, lui, devrait pré-
senter une baisse de 10% de ses tarifs, 
dû sans doute à l’absence de sinistre 
majeur en 2013. C’est le cas dans les 
segments de la marine et de l’aviation. 

valent, selon Gras Savoye, pour des 
pays étrangers comme pour la France. 

La protection des personnes consti-
tue également un grand risque car elle 
requiert notamment une connaissance 
approfondie de l’activité concernée ainsi 
que de ses métiers et savoir-faire. 
Comment faire face à ces risques ? En 
instaurant une discipline de souscrip-
tion rigoureuse et en affinant toujours 
plus sa connaissance du client et de 
ses marchés, indique Patrick de la 
Morinerie. « Cela nous permet d’avoir 
une lecture plus juste des expositions 
que nous sommes prêts à couvrir », 
précise-t-il. Il faut également miser sur 
la prévention, et ce, quels que soient 
les risques. C’est essentiel car, selon 
les personnes interrogées, ces grands 
risques sont là pour durer..        
                          Sophie Boltz

« Sur le segment de la marine corps de 
navire, les tarifs sont stables et parfois 
même en baisse, car il y a beaucoup 
de capacités à l’échelle mondiale », 
indique Veronique Turinaz Postel. 

Le segment de la construction devrait 
afficher une baisse de 10% de ses 
tarifs, en raison du petit nombre de 
chantiers à assurer. « Le contexte écono-
mique dégradé retarde certains projets 
d’infrastructure, ce qui fait diminuer le 
nombre de projets à assurer et renforce 
la concurrence », affirme Patrick de la 
Morinerie.
Une branche se distingue par des 
hausses s’établissant entre 3% et 7% : 
celle de l’automobile, qui reste encore 
et toujours dans le rouge. Une raison à 
cela : les pertes de souscription, note-t-il. 
« La sinistralité l’emporte sur le volume 
de primes », ajoute le directeur général 
adjoint. Une des rares situations dans 
ce cas dans les grands risques.
            SB



MERCREDI  24 DÉCEMBRE 2012 WWW.PRO.NEWS-ASSURANCES.COM 5

Peu d’évolution dans les inquiétudes 
des entreprises en matière de risques

Selon Allianz Global Corporate and 
Specialty, « les pertes d’exploitation 

et les interruptions de chaîne logis-
tique atteignent environ 50 à 70 % de 
tous les dommages aux biens assurés, 
soit 26 milliards de dollars  selon les 
données de l’année 2013 ». Pour les 
entreprises assurées, les choses n’ont 
donc pas vraiment changé depuis le 
désastre de l’année 2011, qui avait vu 
le tsunami frapper le Japon et bloquer 
la production du pays, et surtout les 
inondations paralysant la Thaïlande, une 
zone de production et d’approvisionne-
ment cruciale pour l’économie mondiale.

Selon le baromètre de l’assureur Ace, les 
trois premiers risques pour les entreprises 
de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient 
et Afrique), sont le risque d’approvi-
sionnement et des infrastructures, les 
risques environnementaux et les cyber-
risques, à égalité avec les risques liés à 
la responsabilité des dirigeants.
Le premier est cité par 45% des répon-
dants, mais ne se démarque pas tant 
que ça des suivants. « La complexité du 
système d’approvisionnement mondial 
empêche toute visibilité pour les entre-
prises » explique Nadia Côté, directrice 
générale de Ace en France.

Le risque ‘CBI’, déjà « risque de l’année » 
en 2012, avait beaucoup mobilisé les 
assureurs pour apporter des réponses 
pertinentes aux demandes des clients. 
Les entreprises de grande taille avaient 
un temps d’avance dans la sélection 
des fournisseurs, mais peinent toujours 
à évaluer les risques sur des fournis-
seurs de deuxième ou troisième rang. 
De nouveaux processus ont ainsi été 
mis en place pour parvenir à plus de 
lisibilité, avec des cahiers des charge 
beaucoup plus pointus. Mais pour les 
entreprises de taille intermédiaires ou 
des PME avec peu d’expérience dans la 
gestion des risques, ce sont les sinistres 

qui ont, comme souvent, révélé les failles 
des systèmes.

Selon le baromètre Allianz GCS, les 
catastrophes naturelles, les incendies 
et explosions complètent le classement. 
Etablie sur une base mondiale avec près 
de 400 responsables de la gestion des 
risques et des assurances, l’étude 
d’AGCS révèle une certaine stabilité 
dans le classement des risques selon 
les entreprises mais appuie surtout sur 

l’accumulation tendant vers un risque 
systémique. « Une combinaison des 
nouveaux risques technologiques, éco-
nomiques et réglementaires, ce qui crée 
potentiellement une menace systémique 
pour les entreprises » se met en place 
selon l’assureur de spécialité.

La vision des répondants va dans le 
même sens dans l’enquête menée par 
Ace qui a interrogé 650 entreprises. En 
effet, pour eux, la gestion des risques et 
particulièrement des « nouveaux risques » 
souffre de plusieurs handicaps majeurs, à 
commencer par « le manque d’intérêt de 
l’équipe dirigeante », thème énoncé par 
57% des personnes interrogées, auquel 
s’ajoutent des manques de compétences 
(46 %) et d’outils et de processus de 
gestion (40 %). Dès lors, de gros travaux 
sont à mener en interne, avant tout, pour 
améliorer la sensibilité aux risques des 
entreprises. Si elles sont conscientes de 
leurs expositions, elles restent encore 
sous-informées. Une situation qui plaira 
aux assureurs, dès lors qu’ils mettront 
en face des besoins les capacités et 
les compétences nécessaires.

A LA UNE

Les risques fournisseurs dominent encore les baromètres des assureurs et courtiers en matière 
de grands risques d’entreprise. Si la prise de conscience est réelle, beaucoup de gestionnaires de 
risques se posent encore des questions sur leurs équipes dirigeantes face à ces menaces.

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

Manque d’intérêt de 
l’équipe dirigeante
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NOUVEAUX RISQUES

ÉCONOMIE

Les assureurs progressent sur le marché des ETI

Pas de diminution des budgets dédiés à l’assurance 

Au cours des derniers mois, les 
assureurs ont renforcé leur pré-

sence sur le marché des entreprises 
de taille intermédiaire (ETI). Chacun 
y est allé de sa stratégie.

Ayant un portefeuille constitué à 50% 
d’ETI et à 50% de grosses structures, 
FM Global dit afficher une croissance 
annuelle sur le segment des ETI. « C’est 
sur ce créneau que l’on croît le plus », 
indiquent Loïc Le Dréau, directeur de 
la souscription et de la clientèle de 
l’entreprise pour l’Europe du Sud et 
Christian Bousquié, directeur régional 
du développement pour les opérations 
Europe du Sud.

L’assureur mutualiste dédié aux entre-
prises veut progresser davantage sur ce 
marché en établissant des partenariats 
durables avec des entreprises de tous 
secteurs d’activité. « Nous aimerions 

Malgré le ralentissement éco-
nomique, les entreprises ne 

réduisent pas leur budget dédié à 
l’assurance. Pour cause : certaines cou-
vertures sont indispensables. D’autres 
le deviennent dans le contexte actuel.

Chez Siaci St-Honoré et chez Axa 
Corporate Solutions ainsi que chez 
les principaux courtiers et assureurs 
du marché, personne ne remarque de 
réduction du budget que les entreprises 
consacrent à leurs protections d’assu-
rance. « Les entreprises ne peuvent 
pas se passer de certaines couvertures 
de base comme celles qui couvrent 
les dommages aux biens, les pertes 
d’exploitation et la responsabilité ci-
vile », cite Hervé Houdard, directeur 
général du courtier Siaci St-Honoré. 
Ce constat vaut aussi pour Axa CS qui 
s’intéresse à de grosses entreprises 
se développant sur des marchés étran-
gers prometteurs, sans doute moins 

les garder à vie. À Paris, l’ancienneté 
moyenne de ces partenariats est supé-
rieure à 10 ans », constatent-ils, en 
précisant que FM Global travaille sur 
une liste de clients potentiels. 

De son côté, Zurich dit avoir progressé 
sur son segment ‘middle market’ qui 
comprend les entreprises ayant jusqu’à 
350 millions d’euros de chiffre d’affaire 
annuel. « Au cours des derniers mois, 
nous avons constaté une augmenta-
tion de notre volume de primes et du 
nombre de nos clients. Nous avons 
aussi tissé de nouveaux partena-
riats avec des courtiers », soulignent 
Christine Berthier Grellier, responsable 
des stratégies middle market et Claire 
Debains, chargée de marketing et com-
munication au sein de Zurich France. 
L’entreprise a réalisé cette percée 
notamment en renforçant sa présence 
régionale. Elle a aussi agrandi ses 

frappés par la morosité économique. 
« La croissance et l’évolution de ces 
entreprises sont liées à l’évolution 
de l’économie mondiale qui est de 
3% » constate Patrick de La Morinerie, 
directeur général adjoint d’Axa CS.

Loin de se défaire de certaines pro-
tections en période de crise, les entre-
prises cherchent plutôt à couvrir les 
risques accrus : risques politiques, de 
crédit, de carence fournisseur et cyber-
risques sont toujours indispensables. 
Des couvertures gagnent ainsi en popu-
larité. « C’est le cas de la responsabilité 
civile environnement avec la garantie 
‘Pollution soudaine et accidentelle’ ou 
encore de la couverture D&O », donne 
en exemple Patrick de La Morinerie. 
Si leur budget dédié à l’assurance ne 
diminue pas, certaines entreprises le 
gèrent différemment. « Des groupes 
industriels montent leur propre société 
d’assurance pour conserver la ges-

équipes dans différents domaines : 
marketing, commercial, souscription 
et gestion. 

Si le marché des ETI est concurrentiel, 
les assureurs misent sur leurs spécifici-
tés pour se démarquer. FM Global table 
sur sa maîtrise des dossiers à l’étranger. 
« Nos équipes françaises sont capables 
de piloter un programme d’assurance 
et de prévention des sinistres dans 
le monde entier », indiquent Loïc Le 
Dréau et Christian Bousquié. De plus, 
les souscripteurs et régleurs de sinistres 
de l’entreprise qui interviennent sur les 
lieux du sinistre ont un vrai pouvoir 
de décision. 
Pour se différencier, Zurich compte, 
quant à elle, sur une approche du 
produit spécifiquement dédié à une 
activité, qui mêle standard et sur-me-
sure.                          
         Sophie Boltz

tion d’une partie de leurs risques. Ils 
transfèrent au marché de l’assurance la 
partie des risques qui va au-delà de 
leur appétit », explique-t-il. 

Ph i l ippe Charconnet ,  d i recteur 
dommages aux biens chez ACE en 
France émet pour, sa part, un bémol. 
Selon lui, la crise économique pourrait 
venir grever les investissements des 
entreprises liés à la protection des 
biens et à la prévention des risques. 
Une démarche bien connue qui pèse 
sur la sinistralité des programmes et 
qui dépend en partie de la vitalité des 
secteurs d’activité. « Certains secteurs 
industriels souffrent plus que d’autres 
d’où l’importance pour les profession-
nels de l’assurance d’avoir un por-
tefeuille de risques bien équilibré », 
avance-t-il. « Le secteur aéronautique 
est en bonne santé mais il reste une 
exception dans le paysage actuel. »         
           SB 
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Des offres de (re)lancements sur 
les couvertures des cyber-risques

70 millions de clients des super-
marchés américains Target 

dévalisés de leurs données bancaires, 
Neiman Marcus et trois autres distribu-
teurs américains victimes des mêmes 
mésaventures, vol massif de données 
bancaires en Corée du Sud : l’année 
commence sous le signe de la cyber 
délinquance. Le phénomène n’est pas 
nouveau puisque dans une enquête 
publiée en 2013, HP rappelait que le 
coût par de la cybercriminalité s’élevait 
à 5,29 millions de dollars pour chaque 
entreprise française. 

L’assurance ne pouvait rester inerte face 
à ces risques, en augmentation de 78 % 
dans le monde de 2009 à 2013. Long-
temps apanage d’assureurs de niche 
comme Hiscox, HDI Gerling (Talanx), Ace 
CNA ou Beazley, le créneau des polices 
contre les cyber-risques est désormais 
attaqué par des compagnies généralistes. 
Allianz a dégainé la première, avec sa 
gamme Allianz Cyber Protect (simple, 
Premium et Premium Plus pour des garan-
ties s’étageant de 10 à 50 millions de 
francs suisses), l’été dernier, d’abord 
en Allemagne, en Autriche et en Suisse, 
avant qu’elle n’essaime vers la France et 
la Grande-Bretagne. Axa lui a emboîté le 

pas tandis que Zurich Insurance lançait 
une offre dédiée aux PME, nouvelle terre 
de mission des cyber-risks managers. 
Du coup, les primes évoluent plutôt 
sagement, voire à la baisse : dans son 
baromètre, l’Amrae pointe une baisse 
annuelle des tarifs de l’ordre de 15 %, 
à relativiser en raison du toilettage de 
produits et de l’arrivée sur le marché 
de nouveaux acteurs. Le secteur est 
en effet encore un peu flou.

Hormis une cartographie obligatoire des 
risques et menaces pouvant affecter 
l’entreprise assurée, ces « packs » ne 
se distinguent que très peu d’autres 
solutions destinées à la couverture de 
risques conventionnels, dont un solide 
corpus de RC. Avec toutefois leur prix, 

qui reste élevé : de 5 à 10 % de la valeur 
indemnisée. Un chiffre à comparer au 
ratio’ d’une assurance-habitation basique, 
qui culmine à 0,1 %.Et l’addition peut 
très vite grimper puisque l’offre Premium 
Plus d’Allianz couvre jusqu’à 50 millions 
de francs suisses (40,54 millions d’euros) 
de dégâts, dont les pertes de données 
et de revenus jusqu’aux dommages aux 
dommages aux tiers, en passant par les 
frais occasionnés par la mise en place 
d’une cellule de crise ou la remise en 
état du système d’information.

Des montants qui peuvent sembler éle-
vés mais qui n’empêchent nullement la 
mobilisation de capacités contre cette 
menace : selon l’Amrae elles se sont 
accrues d’un quart cette année, à plus 
de 120 millions d’euros. Un marché for-
cément porteur, qui aiguise les appétits.

FOCUS

L’assurance et le courtage toilettent leurs offres pour couvrir ces risques émergents mais qui 
inquiètent leurs clients. Initialement proposées par des assureurs de niches, ces garanties figurent 
désormais au catalogue des généralistes. D’où des primes stables, voire en baisse pour les assurés.

UN GUIDE DES RISQUES 
NUMERIQUES AMRAE
L’association pour le management des 
risques et des assurances des entreprises 
(Amrae) édite un ouvrage à destination des 
responsables des programmes assurances 
en entreprises, sur les risques numériques. 
En un peu plus de 150 pages, les auteurs 
donnent à la fois des méthodes pour gérer 
les risques numériques, ainsi que des cas 
concrets pour illustrer les propos.
La gestion du risque numérique en entreprise
152 pages, édition Amrae - 28 euros

Vincent Bussière

Un marché de niche 
investi par les  

assureurs généralistes
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JT du 27 janvier

Entretien

L’année 2013 aura été marquée par des taux d’intérêts 
bas sur les dettes souveraines. Les assureurs ont trou-

vé des niches de rentabilités dans d’autres placements.

 Reportage sur la stratégie  
obligataire des assureurs Reportage

Thierry Derez, PDG de Covéa, revient dans ce long 
entretien diffusé sur News Assurances Pro, sur les 
chiffres 2013 du groupe, la stratégie à venir et les 
réglementations en cours.

Bilan des intempéries de décembre, 
Risque financier et Solva II, Notation

Thierry Derez, président directeur 
général de Covéa dans l’Entretien

www.news-assurances.com/dpyn

www.news-assurances.com/zpc2

 VIDEOS

Dans le JT cette semaine, retour les notes des assu-
reurs français dans un marché de l’assurance vie et 
non-vie aux perspectives limitées, le risque financier 

dans Solvabilité II et bilan des intempéries.

Jean-Philippe Pagès quitte la 
direction générale de QBE France 
pour le cabinet Bessé  
Jean-Philippe Pagès rejoint, à compter du 
13 janvier, le Comité de Direction du conseil 
en assurance Bessé, avec pour mission 
de contribuer à renforcer l’expertise et la 
capacité de conseil du cabinet sur le marché 
des grandes entreprises.
Jean-Philippe Pagès a travaillé 17 ans au 
sein du groupe AGF – Allianz en France 
et à l’étranger, puis presque 10 ans chez 
Marsh France où il était Managing Director 
en charge de la Direction des Placements 
et des Relations Marché et de la Direction 
Solutions et Placements Marine et Energie, 
Aviation et Espace.
Depuis janvier 2012, Jean-Philippe Pagès 
occupait le poste de Directeur Général de 
QBE France. Selon La Tribune de l’Assu-
rance, c’est Didier Couturier, directeur géné-
ral adjoint de la succursale française de la 
compagnie australienne qui assurera l’interim.
« Cette nomination confirme les ambitions 
de croissance de Bessé. L’expérience et 

l’expertise reconnues de Jean-Philippe Pagès 
viennent muscler notre Comité de Direction 
et renforcer notre stratégie. Notre objectif 
est de développer la présence de Bessé sur 
ses marchés en France et à l’international, 
et de continuer à déployer notre leadership 
sur nos domaines d’expertise »,  commente 
Pierre Bessé, Président du groupe éponyme.

Deux arrivées chez Zurich France
Depuis le début de l’année, Sandra Magny 
est nommée responsable de la souscription 
Financial Lines chez Zurich France, tandis 
que Benoît Combarel devient responsable 
de la souscription Middle Market. Diplômée 
de l’Ecole Nationale d’Assurances (Enass), 
Sandra commence sa carrière en 2001 chez 
Arthur Andersen en tant qu’auditeur. Après 
une expérience dans le courtage chez Gras 
Savoye, au département Banques puis chez 
Marsh Finpro, Sandra rejoint Zurich France 
en 2007 comme souscripteur Financial Insti-
tutions. Elle prend, en 2011, la responsabilité 
de la souscription Financial Institutions & 
Management Liability en 2011

De son côté, Benoît Combarel est titu-
laire d’un troisième cycle d’Economie de 
l’Université Paris I. Il bénéficie de plus de 
15 ans d’expérience en risques d’entre-
prises chez Allianz, Axa et Marsh. Il a rejoint 
Zurich en 2009 en tant que responsable 
de la Souscription Responsabilité Civile 
Professionnelle. 

Nomination chez Beazley
Beazley annonce l’arrivée de Mathilde 
Lecointre au sein du département Risque 
Politique  de l’assureur en France. Cette der-
nière occupera le poste de souscripteur des 
risques politiques et crédits commerciaux 
et aura notamment pour mission d’aider à 
la poursuite du développement de Beazley 
sur le marché français. Mathilde Lecointre 
exerce le métier de souscripteur depuis six 
ans et s’est forgée une solide expérience 
du risque politique sur les marchés londo-
niens et parisiens, tout d’abord auprès de 
l’assureur HCC à Londres puis de deux 
grands courtiers du secteur : JLT(Londres) 
et Marsh (Paris).

MOUVEMENTS DU SECTEUR
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XL Group
Insurance

MAKE YOUR WORLD GO, MAKE YOUR WORLD GO, XL EuroPass, XL WorldPass et XL GlobalClaim sont des marques déposées  
de XL Group plc companies. *Tous les produits ne sont pas proposés dans l’ensemble des régions.  
Informations mise à jour au 31 décembre 2012.

Aller de l’avant  
comporte des risques. 
Nous sommes à  
vos côtés.
Nous couvrons vos risques, des plus  
quotidiens aux plus complexes. Ceux  
des PME comme ceux des Multinationales.  
Avec une présence dans plus de 140 pays, 
nous assurons plus de 2200 programmes 
internationaux, dont plus de 75 % en 
apérition. 

Notre taille nous permet à la fois de vous 
protéger tout en restant flexible.

Parlez-en à votre courtier/conseil, ou 
visitez notre site internet xlgroup.com/
insurance et découvrez comment nous 
pouvons vous aider à aller de l’avant. 

xlgroup.com/insurance

Assurance Sociétés de Capital Risque
Aviation
Bris de Machines
Dommages aux Biens/Perte d’Exploitation
Energie
Environnement
Frais de retrait
Fraude Commerciale
Fraude Institutions Financières
Garanties Combinées RCMS/RC Professionnelle
Garanties des Données Personnelles  
(Cyber Liability)
Garanties des Fonds de Pension  
(RC Professionnelle, RCMS)
Garanties des Introduction en Bourse
Globale Bijoutiers
Marchandises Transportées
Prévention Transport
Produit Packagé
Responsabilité Civile  
(Première ligne et Excess)
Responsabilité Civile  
des Mandataires Sociaux – SIDE A DIC 
Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux  
(Institutions Financières, Sociétés Commerciales)
Responsabilité Civile Professionnelle  
des Institutions Financières
Responsabilité Civile Professionnelle  
des Professions Réglementées
Responsabilité des Opérateurs  
de Transport Terrestre
Responsabilité des Rapports Sociaux
Risque Politique
Sciences de la Vie
Tous Risques Chantiers
Tous Risques Grands Crus
Tous Risques Montage Essai
Tous Risques Œuvres d’Art
Tous Risques Valeurs
Transport de Fonds
XL EuroPass – Programme International 
XL GAPS – Ingénieries de Risques
XL Sinistre International
XL WorldPass – Programme International 
*
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