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Rendez-vous de Septembre

La réassurance
toujours sous pression ?
La réassurance reste sous la pression des cédantes en France. Celles-ci 
peaufinent les programmes et optimisent les couvertures sur d’autres. 
Tout en restant attentives aux évolutions des services proposés.

IntervIew
« Les affaires sont mobiles 
et peuvent se délocaliser 
facilement », François Vilnet, 
Président de l’Apref

P.3

Grand anGle
Les cédantes plus sélectives 
dans leurs achats de 
réassurance en France

P.5



NOT IF, BUT HOW

Crédibilité risques

Crédibilité capitaux

Crédibilité publique

On dit de nous que nous connaissons les risques. Dans un monde complexe, il est 
important d’avoir pour partenaire un expert fi able qui a une vision d’ensemble des 
risques. En tant que réassureur  global, nous travaillons avec vous à la recherche de 
solutions qui répondent à vos besoins. Nous vous aidons à relever tous les défi s.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.munichre.com

Faire face à tous les défi s avec un 
partenaire expert

Crédibilité capitaux

Crédibilité risques
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La réassurance mondiale est 
sous la pression double d’un 
environnement économique 
instable et d’une concurrence 
accrue. La France ne fait pas 
figure d’exception, même si 
le marché national est un 
peu différent. Sans parler de 
son système de couverture 
des catastrophes naturelles 
- qui reste un symbole de 
cette exception culturelle - 
l’Hexagone évolue lui aussi 
dans son organisation et ses 
couvertures de réassurance, 
alors qu’un champion du 
secteur s’illustre par sa 
croissance depuis quelques 
années.
Mais voilà, la France n’est 
plus vraiment une place 
de réassurance. Quelques 
grands assureurs comme 
Generali ou Allianz ont 
décentralisé dans les mai-
sons-mères ces achats 
stratégiques. Tandis que 
les réassureurs rechignent 
à s’installer dans le pays.
Face à celà, le secteur de 
la réassurance est sous la 
pression de l’économie glo-
bale. Lui qui n’a aucun mal 
à franchir les frontières, se 
bat contre des taux faibles 
et l’appétit de nouveaux 
arrivants à la recherche de 
rentabilité.
Reste à la réassurance à 
suivre le pli du reste du 
monde : faire des services 
un axe majeur de sa diffé-
renciation et de l’appréciation 
de ses tarifs. D’autant que 
ses clients travaillent d’ores 

et déjà dessus.

L’ÉDITO

Les services, 
presque une tradition

de Benoit Martin
Rédacteur en chef

Comment se porte le marché 
de la réassurance ?
Globalement, le marché est, 
et, sera ouvert et compétitif. 
Il n’y a pas de blocage, pas 
de problèmes de capacités. 
Le marché est favorable aux 
assureurs.
Il n’a pas connu de problèmes 
de sinistralité importante en 
2013 (125 milliards de dollars 
soit un montant inférieur à la 
moyenne des 10 dernières 
années), même en tenant 
compte des inondations en 
Europe Centrale (3 milliards 
de dollars en pertes assurées) 
et de la grêle en Allemagne 
(3,7 milliards de dollars). Le 
secteur s’est montré résis-
tant, les résultats des réas-
sureurs sont bons et leur 
solidité importante. Le capital 
s’accroît naturellement chez 
chaque réassureur. On note 
également un intérêt croissant 
sur les risques catastrophe de 
la part d’autres investisseurs 
comme des fonds de pension 
pour diversifier leurs actifs sur 
le marché de la réassurance. 
Mais le marché reste volatil 
et pourrait se retourner avec 
la survenance d’un sinistre 
majeur à l’échelle mondiale. 
A l’heure actuelle, la saison 
des ouragans aux États-Unis 
ne semble pas inquiétante. 

Quel a été l’impact du départ 
de Generali (2013) et d’Allianz 
(2014) du marché français de 
la réassurance ?
Cela a eu un effet négatif au 
niveau agrégé sur les primes 

cédées en 2013. Tous les 
grands groupes suivent la 
tendance générale de cen-
tralisation de leurs achats de 
réassurance. L’encaissement 
des primes non-vie a subi une 
baisse conjoncturelle de 12% 
par rapport à 2012. Hors ces 
éléments exceptionnels, le 
marché non-vie reste résis-
tant, en stabilité.
Mais le plus dur est passé, la 
baisse est constatée. Je ne 
crois pas qu’il y ait d’autres 
grands groupes qui quittent 
le marché français. 

Comment se répartissent 
les achats de réassurance ? 
En 2013, le montant total 
des primes acceptées a at-
teint 6,261 milliards d’euros. 
Depuis 5 à 6 ans, les ac-
ceptations sont relativement 
stables. 
La branche dommages est 
la plus importante avec 39% 
des contrats, principalement 
des traités non proportion-
nels (71%). Le marché non-
vie est mature et s’oriente sur 
les excédents de sinistres. En 
réassurance vie, en revanche, 
les traités et facultatives 
souscrits sur une base pro-
portionnelle dominent (93%). 

Après les épisodes de grêle 
de juin de cette année, en 
France, les réassureurs vont-
ils intervenir?
Nous ne disposons pas de 
chiffres à l’heure actuelle 
pour les réassureurs. Le phé-
nomène a été important, les 

deux épisodes de grêle de 
l’été 2013 et de juin 2014 
ont coûté chacun 850 millions 
d’euros. Ces événements cli-
matiques mélangent souvent 
divers périls : grêle, tempête, 
inondations, ces dernières 
ressortant principalement du 
régime de catastrophe natu-
relle. Leur définition au titre 
des accords de réassurance 
est complexe et il n’est pas 
toujours facile de les réintégrer 
dans le cadre des protections 
non proportionnelles. Nous 
réfléchissons actuellement à 
des propositions à faire au 
marché (définition, limites, 
durée...)

Quelle-sera la place de Paris 
dans la réassurance ?
Un groupe de réflexion « Paris 
2020 » réunissant réassureurs, 
assureurs, banquiers, gestion-
naires d’actifs..., a été mis en 
place à Bercy, sous l’égide 
du ministre des Finances, 
Michel Sapin, pour renfor-
cer l’attractivité de la capi-
tale. Pour que Paris soit une 
place financière globale, il est 
nécessaire d’avoir des acteurs 
sur les risques globaux et des 
réassureurs. L’Apref travaille 
actuellement avec la FFSA 
pour développer les filières 
internationales et la réassu-
rance. Les affaires sont très 
mobiles et peuvent se délo-
caliser facilement.

François Vilnet
INTERVIEW

Président -  Apref 
Association des professionnels de la réassurance en France 

Thibaud Vadjoux



Deux questions à :
Didier Legrand, directeur général de  
MutRé.

Comment va jouer l’ANI sur les 
besoins de réassurance des 
mutuelles ?
Certaines petites et moyennes mu-
tuelles sont assez peu armées pour 
l’ANI et pour adresser le marché santé 
en collectif. Il va y avoir des pertes 
pour une partie d’entre elles. Or, nous 
pouvons aider les mutuelles à tirer 
parti de ce changement réglemen-
taire, à se tourner vers le collectif, 
à concevoir de nouveaux produits, 
à adopter une approche innovante. 
On peut s’attendre à une perte du 
chiffre d’affaires des mutuelles en 
individuel avec la concurrence des 
autres acteurs de l’assurance. Cela 
peut peser sur la réassurance. Mais 
s’il y a une évolution progressive du 
portefeuille vers le collectif ainsi que 
vers la prévoyance, on peut espérer un 
effet neutre d’ici 4 à 5 ans pour nous. 

Quels sont les autres besoins des 
mutuelles ? 
Les mutuelles sont aussi confrontées à 
la nécessité de se diversifier en dehors 
de la santé. Elles doivent développer une 
partie de leur activité en prévoyance 
individuelle, en travaillant leur portefeuille, 
en le fidélisant ou en allant faire de la 
conquête. La prévoyance (individuelle) 
est plus coûteuse en fonds propres mais 
offre de meilleurs marges bénéficiaires 
qu’en santé. 
Par ailleurs, il y aussi une demande de 
réassurance pour financer le dévelop-
pement, diversifier les modes de dis-
tribution vers les courtiers grossistes, 
les comparateurs. La réassurance ne 
s’occupe pas que du côté actuariel, elle 
peut aussi participer au financement des 
coûts d’acquisition, à la création d’une 
nouvelle gamme de produits, ce qui per-
met aux mutuelles de lisser leurs coûts 
dans le temps.   
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Les cédantes se montrent plus sélectives et réfléchies dans leurs achats
« L’ANI ? Un effet 
neutre d’ici 4 à 5 ans  »

Dans un marché en surcapacités, 
les cédantes se montrent plus exi-
geantes dans leurs achats. Elles 
ont gardé plus de risques cette 
année, mais restent sensibles aux 
services, à l’expertise et à la taille 
des réassureurs. 

Après Generali en 2013, c’est au tour 
d’Allianz de centraliser cette année 

ses opérations d’achat de réassurance 
depuis son siège social. Ces deux retraits, 
accompagnés du non renouvellement 
de certains gros traités, a pesé sur le 
marché local français, réduisant la matière 
à traiter. Le montant total des primes 
acceptées a atteint 6,2 milliards d’euros 
en baisse de 8%.  

Pour autant le climat des affaires reste 
très propices aux cédantes. D’une part, 
elles ne rencontrent aucun problème à 
trouver des capacités, rappelle Fran-
çois Vilnet, président de l’Apref. D’autre 
part, les tarifs sont encore attendus à la 
baisse en 2015, comme le prévoit encore 
l’agence de notation Fitch Ratings, (voir 
page 7).

« Le marché n’a jamais été aussi fa-
vorables aux cédantes. Les derniers 
renouvellements  se sont accompagnés 
de baisses de tarifs »,constate Philippe 
Renault, PDG France du courtier en 
réassurance Guy Carpenter (Marsh & 
McLennan). Et sans événement excep-
tionnel, d’ampleur mondiale, cette ten-
dance devrait se poursuivre. 

Les mutuelles profitent aussi de condi-
tions de prix qui évoluent favorablement. 
« Les marges en direct s’amenuisent 
progressivement sur les marché santé 
et prévoyance, et les cédantes font 
baisser les coûts de réassurance grâce 
à une concurrence accrue. Mais à la 
différence du marché dommages, celui 
de la santé et prévoyance est beau-
coup moins cyclique », souligne Didier 
Legrand, directeur général de MutRé.   

Dans ce contexte, les cédantes se 

montrent actuellement « réfléchies dans 
leurs achats. Elles se posent plus de 
questions que dans le passé », observe 
Philippe Renault, chez Guy Carpenter. En 
outre, les besoins des assureurs comme 
des mutuelles sont moins importants. 
« Ces dernières années, les cédantes ont 
globalement arbitré vers plus de réten-
tion. Elles ont plus exposé leurs fonds 
propres, favorisées par des situations 
financières saines », ajoute le courtier. 

C’est le cas par exemple d’Axa qui a 
relevé son niveau de rétention, après 
réexamen de ses risques. « L’année der-
nière, nous sommes passés de 100 
millions à 500 millions d’euros de réten-
tion sur le programme cat’nat’ monde », 
affirme Philippe Derieux, directeur général 
délégué AXA Global Property & Casualty. 
Les mutuelles sont aussi concernées. 
« Sous l’effet du regroupement d’acteurs 
de tailles moyennes avec de plus gros, 
on remarque une tendance à l’augmen-
tation de la rétention », déclare Didier 
Legrand chez MutRé.   

En matière de cat’nat’, les cédantes sont 
aussi attentives aux solutions alternatives 
comme les cat bonds, ou obligations 
catastrophes. Émises par les assureurs, 
elles permettent de transférer sur le mar-
ché une partie du risque des catastrophes 
naturelles avec des rendements élevés 
de 5 à 7% pour les investisseurs. Elles 
intègrent une option de remboursement 
déclenchée seulement en cas d’occur-
rence de l’événement. 

« Aujourd’hui, les obligations catas-
trophes restent encore peu utilisées. 
Mais les cédantes s’y intéressent. En 
cas de retournement de marché, de 
réduction de l’offre ou tarifs plus éle-
vés, la solution s’avérerait encore plus 
pertinente », pense Philippe Renault 
chez Guy Carpenter. Depuis 2002, Axa 
indique ainsi émettre de telles obligations, 
tous les deux ans, lui offrant un outil de 
diversification et de sécurité. 

Face aux catastrophes naturelles et 

BILANINTERVIEW
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Les cédantes se montrent plus sélectives et réfléchies dans leurs achats

Thibaud Vadjoux

intempéries, les assureurs français 
sont bien préparés. Les événements 
climatiques de cette année n’ont pas 
eu d’impact significatif sur les assu-
reurs ni sur les réassureurs. Ceux-ci 
ont bien absorbé ces chocs sans en 
souffrir d’ailleurs pour leur profitabilité. 
Mais les orages de grêle de juin dernier 
qui représentent 850 millions d’euros 
de pertes assurées, ont constitué une 
surprise pour certains assureurs, avec 
un niveau de sinistralité supérieur à ce 
qu’ils prévoyaient.

« Pour la grêle, comme d’autres évé-
nements climatiques, les cédantes ont 
moins bien apprécié le phénomène de 
fréquence des petits sinistres », note le 
courtier Guy Carpenter. Ces épisodes de 
grêle s’accompagnent aussi de tempêtes 
ou d’inondations (relevant du régime 
cat’nat’). « Leur définition au titre des 
accords de réassurance est rendue 
complexe et il n’est pas toujours facile 
de les réintégrer dans le cadre des pro-
tections non proportionnelles », relève 
François Vilnet, président de l’Apref. 

Plus généralement, face au risque cli-
matique dont l’évolution est encore dif-
ficile à déterminer dans sa fréquence 

et son ampleur, Axa, comme d’autres 
assureurs, indique « étudier le sujet 
très sérieusement afin de disposer de 
bases de données et de modèles plus 
robustes et précis ».

Quels sont les autres besoins des cé-
dantes ? Plusieurs nouveaux risques 
appellent à de la réassurance. D’abord 
du côté des corporels. Depuis que la 
FGAO n’est plus en charge de l’indexa-
tion des rentes versées aux victimes 
d’accidents de la route survenus après 
le 1er juillet 2013, désormais prise en 
charge par les assureurs, ces derniers 
se tournent vers les réassureurs. 

Les grands risques industriels sont éga-
lement visés. « Après les catastrophes 
au Japon et en Thaïlande, la question 
des carences fournisseurs pour les 
industriels se développe. Nous cher-
chons à aider les assureurs à fournir 
des couvertures efficaces et des capa-
cités supplémentaires  », relève François 
Vilnet, président de l’Apref. 

Les réassureurs travaillent également 
avec les cédantes sur les risques émer-
gents, comme le cyber-risque. Même 
si la branche ne génère pas encore 

beaucoup de primes. 
« Le cyber-risque reste encore un risque 
émergent pour les réassureurs », com-
mente  Philippe Derieux d’Axa. 

Dans ce contexte de concurrence ac-
crue entre réassureurs, les cédantes 
accordent au final plus d’importance 
à la taille du réassureur, à sa capacité 
d’accompagnement à l’échelle mondiale 
et sur un large panel de risques, plu-
tôt que sur les placements et les prix. 
Comme le précise Axa, la baisse de 
tarifs n’a eu qu’un effet à la marge sur 
ses décisions.  « La politique globale 
d’achat est avant tout conditionnée à 
l’appétit au risque du groupe », rappelle 
Philippe Derieux.   

Les cédantes se tournent donc vers les 
courtiers et réassureurs qui apportent 
la meilleure expertise technique, une 
analyse fine des risques, de la tarifica-
tion, une capacité à répondre rapide-
ment lorsque un sinistre intervient et à 
adresser des risques émergents.
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MARCHÉ

SINISTRES

Retour à la hausse prévu pour les tarifs d’assurance de l’aérien

Le coût des pertes assurées atteint 16 milliards d’euros au premier semestre 

Après 10 ans de baisse (de 
l’ordre de 10 à 20% par an) des 

primes d’assurance des compagnies 
aériennes, il faut s’attendre à un fort 
rebond des tarifs. En cause : la série 
noire d’accidents d’avion de 2014.

Après les deux crashs des vols de la 
Malaysia Airlines (celui dans l’Océan 
Indien en mars, et le Boeing abattu au-
dessus de l’Ukraine en juillet), ceux d’Air 
Algérie et de Trans Asia en juillet et la 
destruction de 11 avions à Tripoli par les 
Djihadistes, les spécialistes s’attendent 
à une hausse des primes d’assurance. 
La première depuis les attentats du 11 
septembre 2001.

Dans une note de marché, le cour-
tier SPVIE table sur une augmenta-
tion de 15 à 30% des primes pour 
les compagnies aériennes d’Asie et 
d’Europe. Parmi les principaux assu-
reurs des vols de la Malaysia Airline, 
on retrouvait Allianz en chef de file, 
qui indemnise les victimes. Axa est 
aussi un des principaux acteurs de ce 
marché. « L’ensemble des catastrophes 

Les coûts des catastrophes de toute 
nature sont en baisse au premier 

semestre et atteignent 16Mds d’euros 
pour le secteur de l’assurance, pour 
33,4Mds au total. Les tempêtes de 
grêle aux Etats-Unis et en Europe ont 
été les événements les plus chers 
pour le secteur.

Le réassureur Swiss Re publie une étude 
sur le coût des sinistres naturels survenus 
au premier semestre. Le chiffre est en 
baisse par rapport à 2013 et représente 
moins de la moitié de la moyenne de 
ces 10 dernières années.
Les catastrophes naturelles ont engendré 
des pertes économiques de 44 milliards 
de dollars (33,4 milliards d’euros) sur 
les six premiers mois de 2014. 
L’étude Sigma du réassureur Swiss Re 
révèle, en outre, que les pertes assurées 
représentent 21milliards de dollars (16 

aériennes qui sont intervenues repré-
sentent entre 15 et 20 millions d’euros 
de charges pour le groupe Axa », avait 
affirmé le directeur général délégué, 
Denis Duverne, en août dernier. De 
fait, le PDG d’Axa, Henri de Castries, 
déclarait alors que « ces catastrophes, 
dont le coût cumulé représente plus 
que les primes touchées en 2014, 
devraient avoir un impact sur la tari-
fication l’année prochaine ».

Les primes encaissées d’assurance RC 
(indemnités pour les victimes et les 
tiers), corps (assurance de l’appareil) et 
« war » (couverture des tiers seulement 
en cas de guerre) ont atteint environ 
1,5 milliard de dollars en 2014, selon 
le courtier. Or, il faudrait déjà comp-
ter pour 1,815 milliard de dollars de 
sinistres dont 1,2 milliard de dollars 
pour le marché général (hors « war »). 
SPVIE anticipe un ratio S/P supérieur 
à 200% sur le marché général et de 
250% en risque de guerre.
Par exemple, le crash du Boeing 777 
de la Malaysia Airline en Ukraine a 
exigé la constitution d’une réserve 

milliards d’euros).

Dans le détail, les seules catastrophes 
naturelles pèsent pour 41 milliards de 
dollars (31,1 milliards d’euros). Le réas-
sureur note toutefois que le montant est 
en baisse comparé à 2013 (59 milliards 
de dollars - 44,8 milliards d’euros). La 
baisse est plus marquée encore en com-
paraison avec la moyenne annuelle sur 
les dix dernières années, qui s’établit 
à 94Mds de dollars (71,32 milliards 
d’euros).

La grêle, événement le plus coûteux

En pertes assurées, le montant atteint 
19Mds de dollars (14,4 milliards d’euros), 
là aussi en baisse sur un an (21 milliards 
de dollars) et en moyenne annuelle (23 
milliards).
L’événement le plus couteux pour les 

(actuelle) de 600 millions de dollars 
dont 55 millions pour l’avion et 545 
millions pour les victimes. Il est prévu 
une indemnisation moyenne de 2 mil-
lions de dollars par passagers (90% 
d’entre-eux étaient européens), indique 
le courtier.

Ces crashs vont affecter tous les 
marchés, y compris les compagnies 
aériennes américaines et canadiennes 
qui n’ont pourtant pas été concernées. 
Ces dernières devraient s’attendre à 
des hausses de 10 à 15% des tarifs 
pour les renouvellements du 1er dé-
cembre, juge le courtier SPVIE. L’avia-
tion générale (privé, VIP, commerciale) 
pourrait aussi subir indirectement les 
conséquences de ces sinistres.
Ces accidents majeurs interviennent 
dans des délais très rapprochés et à 
un moment où le marché de l’assu-
rance atteignait un point bas avec 
l’absence de sinistres majeurs ces 
dernières années, une plus grande 
fiabil ité des avions et l ’arrivée de 
nombreux assureurs et réassureurs.

TV

assureurs furent les tempêtes et la grêle 
qui s’abattirent mi-mai sur les Etats-
Unis, avec un coût de 2,6 milliards de 
dollars. La tempête de neige de février, 
au Japon, a été l’événement le plus cher 
de ce semestre, avec 5 milliards de 
dollars de pertes économiques, dont 
2,5 milliards (1,9 milliards d’euros) de 
pertes assurées.

La tempête Ela qui frappa en juin la 
France, mais également l’Allemagne et 
la Belgique est estimée par Swiss Re à 
un coût de 2,7 milliards de dollars dont 
2,5 milliards (1,9 milliards d’euros) de 
pertes assurées, signe de la forte cou-
verture de ces dommages en Europe. 
Pour la France, les estimations font état 
d’une facture d’un milliard d’euros pour 
le secteur de l’assurance.

Benoit Martin 
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EN BREF

L’agence Fitch Ra-
tings anticipe une 
baisse des tarifs 
de la réassurance 
dans les années à 
venir

Pour l’agence de notation Fitch Ratings, 
les tarifs baisseront encore chez les 
réassureurs sans pour autant détériorer 
leur rentabilité, pour la plupart d’entre 
eux.

Fitch Ratings s’attend à ce que les 
tarifs du secteur de la réassurance 
baissent en 2015, sous l’effet notam-
ment d’une compétition exacerbée, 
dans une note publiée mercredi. Cette 
mise sous pression des prix passera 
aussi par un surplus de capacité, à 
travers des véhicules ad hoc créés par 
les réassureurs eux-mêmes pour attirer 
des investisseurs (« sidecars ») ou des 
compagnies de réassurance crées par 
des fonds alternatifs.

En dépit de ces turbulences, Fitch 
Ratings estime que la note de « la 
plupart des réassureurs » ne devrait 
pas être modifiée. « Au cours des 12 
à 18 prochains mois, une majorité de 
réassureurs sera capable de maintenir une 
profitabilité adéquate et une capitalisation 
forte (...) et toute baisse des revenus se 
fera dans une fourchette correspondant 
aux notes actuelles », explique l’agence 
dans sa synthèse.

Selon elle, cette tendance du marché 
n’est pas liée à un quelconque cycle 
mais témoigne d’un changement struc-
turel car les offres de réassurance alter-
native ont vocation à rester à long terme.

Selon Standard & Poor’s, la concur-
rence sur le marché de la réassu-

rance mondiale gagne en intensité. Les 
volumes de primes diminuent et un afflux 
de capitaux extérieurs continue d’alimen-
ter le secteur et aggrave le problème de 
sa surcapacité. Cette situation pourrait 
menacer la position concurrentielle des 
réassureurs et leur capacité à préserver 
leur solidité financière. Nous anticipons 
également un potentiel plus élevé de 
volatilité des résultats, notamment du 
fait de la faiblesse de la tarification.

Cependant, les réassureurs mondiaux 
cherchent à atténuer les effets de cette 
âpre concurrence sur leur activité. Glo-
balement, nous n’avons pas constaté 
jusqu’ici que les réassureurs mondiaux 
aient réduit leurs tarifs pour conserver 
leurs parts de marché. Ils sont plutôt 
à la recherche de marchés plus profi-
tables, ou orientent leur stratégie de 
placement vers des actifs plus risqués 
afin d’augmenter les rendements de leurs 
portefeuilles. Certains des réassureurs 
les plus solides et les plus diversifiés, 
réduisent légèrement leur exposition aux 
couvertures des catastrophes naturelles, 
où les tarifs ont sensiblement chutés. 
Enfin, pour les réassureurs de plus petite 
taille, nous constatons une tendance au 
rapprochement afin de faire des écono-
mies d’échelles. Cela étant dit, nos notes 
de solidité financière des réassureurs 
restent sensibles à nos appréciations 
de leurs profils de risque opérationnel 
et de leur exposition aux risques.

Nous notons aussi une accélération 
de la tendance des assureurs de taille 
importante à optimiser le coût de leur 
réassurance en achetant les protec-
tions au niveau du groupe et non plus 
au niveau des entités opérationnelles. 

Cette approche simplifie les programmes 
de réassurance et réduit le besoin des 
assureurs en nombre de  réassureurs 
nécessaires à leur protection. En consé-
quence, les réassureurs les plus petits 
et les moins diversifiés, notamment ceux 
concentrés sur les risques catastrophes, 
verront une pression sur leur position 
de marché. Nous pourrions ainsi refléter 
dans nos notes de solidités financières 
un affaiblissement des positions concur-
rentielles, un risque sectoriel plus élevé 
ou de moindres niveaux de résultats.

Plusieurs réassureurs internationaux 
parmi les 23 que nous notons béné-
ficient d’une solvabilité ajustée du 
risque au moins solide, de positions 
concurrentielles solides et de cadres de 
gestion des risques également solides. 
Ces forces ont contribué ces dernières 
années à la stabilité de nos notes dans 

le secteur. La note de solidité financière 
moyenne de ces 23 réassureurs reste 
solide, à savoir de niveau ‘A’.

Gwénaëlle Gibert
Directrice Associée, 
Secteur Assurance
Standard & Poor’s Ratings Services

LA CHRONIQUE par Standard and Poor’s

La concurrence pourrait 
peser sur les notes 
de la réassurance
L’environnement concurrentiel difficile pourrait mettre sous pression les 
notes des réassureurs mondiaux. Pour le moment, les réassureurs restent 
des entités qui font preuve de solidité, avec une note moyenne de ‘A’.

Les volumes de primes 
diminuent et un afflux 
de capitaux extérieurs 
continue d’alimenter le 
secteur et aggrave le 

problème de sa surca-
pacité
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