
Une forte hausse des cotisations, notamment sur les contrats d’assurance Dommages
aux Biens / Multirisques, mais également sur les branches RCMS, Cyber, ainsi que sur
les Complémentaires Santé & Prévoyance.

Une politique de souscription plus stricte en Dommages aux Biens, mais globalement
sur l’ensemble des branches.

Une redéfinition – par les assureurs – du périmètre des garanties et des exclusions
relatives aux Pertes d’Exploitation (contrats Dommages) afin de contenir davantage leurs
expositions et d’exclure plus explicitement les risques systémiques (telles que les
épidémies). Et ce sous la pression parallèle des réassureurs, du régulateur (ACPR)… et
des mises en causes des assurés.

Les assureurs dévoilent progressivement leurs conditions de renouvellement pour
janvier 2021 et celles-ci s’annoncent dures pour les entreprises ! Tous les secteurs
vont être impactés, certains plus durement que d’autres. 

Elles se matérialisent par :

ASSURANCES DES ENTREPRISES :

CONTEXTE RENOUVELLEMENT 2021

U n e  f o r t e  h a u s s e  D E S  C O T I S A T I O N S  a t t e n d u e



Résultat de plusieurs années de marché «soft»
[2004/2019]  à l’avantage des Assurés
(Entreprises) du fait de l’abondance de l’offre
et de surcapacités sur le marché de
l’assurance Dommage :

Le marché des Grands Risques IARD avait
déjà amorcé un retournement de cycle dès
janvier 2020, du fait de la croissance de la
sinistralité, 
Le marché de l’assurance construction [en
France] a déjà connu un revirement depuis
2018 avec un nombre important de faillites
d’assureurs construction peu scrupuleux
intervenant en LPS sur le marché français,
Le marché de l’assurance auto – davantage
cyclique – avait connu un redressement en
2019/2020 ;  la baisse de la sinistralité en
2020 suite au confinement devrait limiter
les majorations en 2021.

Et survenant dans une période de très forte
accélération de la fréquence d’évènements
climatiques d’ampleur qui – là encore –
impacte l’ensemble des continents et dont les
coûts exorbitants affectent tous les acteurs de
l’assurance (Assureurs et Réassureurs)

Elle intervient dans un contexte déjà
très dégradé pour les assureurs et
réassureurs

e x p l i c a t i o n s

La crise sanitaire du Covid-19 est
mondiale et globale

Elle touche tous les pays et l’ensemble des
acteurs de l'assurance.

Les changements climatiques sont à
l’origine des phénomènes de fortes
chaleurs sur des périodes de plus en
plus longues entraînant sécheresses,
incendies (USA/Californie, Australie) et
tempêtes/ inondations (typhons,
phénomènes cévenol fréquents dans le
sud de la France),
Cette tendance va se poursuivre et
s’accroître dans les années à venir,
Cela accentue fortement la tendance
haussière du marché.

Pertes touchant les contrats
Dommages/Multirisques via la garantie
des Pertes d’Exploitation, sur leur volet  «
PE sans dommage Matériel ».

Pertes touchant également les contrats
Annulation et les assureurs Santé /
Prévoyance du fait de la surmortalité (au
niveau mondial) provoquée par l’épidémie
(Nous sommes à plus d’un million de
morts dont plus de 200 000 aux USA et
plus de 30 000 en France).

Ces pertes cumulées sont significatives –
plusieurs milliards d’euros sur le seul
marché français – et impactent Assureurs
et Réassureurs au niveau mondial.

La crise sanitaire  va également
générer des pertes significatives
pour les assureurs (et réassureurs
par ricochet) dont on ne connaît
pas encore l’ampleur définitive car
la crise perdure

« La pandémie va soutenir la hausse de
prix qui avait déjà démarré, et elle
devrait se prolonger sur la fin de l’année
et l’an prochain »

Bruce Carnegie-Brown, Président du LLloyd’s de Londres

PLUS D 'ARTICLES SUR LE THÈME :



Les Echos -  Assurance : les
entreprises se préparent à de
fortes hausses de prix
      
Le Monde - Climat : 15 catastrophes
à plus de 1 milliard de dollars en
2019
     
Les Echos - Le coût effrayant des
catastrophes climatiques de 2019
  
Novethic - [INFOGRAPHIE] Quinze
catastrophes climatiques à plus
d'un milliard de dollars en 2019

Les Echos - Le coût des
catastrophes climatiques a explosé
en 20 ans
      
Les Echos - Pertes d'exploitation : le
régulateur met les assureurs sous
pression

La Tribune -  Les cyberattaques, un
"risque systémique" pour la finance 

R E V U E  D E  P R E S S E

Soucieux de protéger  les  fonds propres
et  de  maintenir  la  so lvabi l i té  des
assureurs  af in  d ’év i ter  des  fa i l l i tes ,  i l s
imposent  à  ces  derniers  de  redresser
leurs  comptes .

I l s  ex igent  éga lement  des  assureurs  de
revoir  en profondeur  leur  portefeui l le
af in  de  contenir  et  maî tr iser  leurs
expos i t ions  aux r isques  systémiques  et
aux pré judices  immatér ie ls  ou f inanc iers .

Les régulateurs (ACPR en France)
imposent par ailleurs plus de rigueur
aux assureurs

Ains i ,  les  assureurs  opèrent  aujourd ’hui  un
redressement  –  certes  at tendu mais  –  p lus
important  que prévu,  gage de so lvabi l i té
dans la  durée et  de  la  sécur isat ion de leurs
engagements  v is -à -v is  –  in  f ine  –  de  leurs
c l ients .

Les assureurs identifient par ailleurs la
forte croissante d’un autre risque
systémique : les Cyberattaques

La s in is tra l i té  due aux cyberattaques  est  sur
une pente  ascendante  et  le  r isque (avec
l ’accro issement  du trava i l  à  d is tance –
moins  sécur isé  –  et  l ’ in terconnexion et
dépendances  des  systèmes)  est  jugé de p lus
en p lus  sens ib le  ;  les  pr imes des  contrats
Cyber  augmentent  donc et  les  condi t ions  de
souscr ipt ion se  resserrent .

Enfin,  ils anticipent des défaillances et
des  faillites

La cr ise  économique va  accé lérer  la
s in is tra l i té  de  l ’ensemble  des  branches ,  et
notamment  RCMS.  Ce la  expl ique –  là  encore
–  le  resserrement  des  condi t ions  de
souscr ipt ion et  la  majorat ion des
cot isat ions .

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/assurance-les-entreprises-se-preparent-a-de-fortes-hausses-de-prix-1247620
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/12/27/climat-15-catastrophes-a-plus-d-un-milliard-de-dollars-en-2019_6024145_3244.html#:~:text=d%C3%A9g%C3%A2ts%20en%20Californie-,Sept%20de%20ces%20catastrophes%20ont%20m%C3%AAme%20caus%C3%A9%20des%20d%C3%A9g%C3%A2ts%20%C3%A9valu%C3%A9s,12%20milliards)%20%3B%20les%20inondations%20dans
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-cout-effrayant-des-catastrophes-climatiques-de-2019-1159099
https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-148055.html
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-cout-des-catastrophes-climatiques-a-explose-en-20-ans-141479#:~:text=L'UNISDR%20rappelle%20au%20passage,de%20personnes%20dans%20la%20pauvret%C3%A9.
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/pertes-dexploitation-le-regulateur-met-les-assureurs-sous-pression-1217834
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/les-cyberattaques-un-risque-systemique-pour-la-finance-840121.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/les-cyberattaques-un-risque-systemique-pour-la-finance-840121.html

