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Facteurs dFacteurs d’’incertitude des risques RCincertitude des risques RC

ConnaissanceConnaissance
Risques RC difficiles Risques RC difficiles àà cerner (exposition, durcerner (exposition, duréée, risques e, risques de de 
ddééveloppement ou inconnus )veloppement ou inconnus )

TypologieTypologie
Risques lRisques léégaux ou de jurisprudence:  discontinus, difficiles gaux ou de jurisprudence:  discontinus, difficiles àà éévaluervaluer

PrPréédictibilitdictibilitéé
Impact Impact àà long terme: risques technologiques, biologiques ou glong terme: risques technologiques, biologiques ou géénnéétiquestiques
Risques santRisques santéé et corporelset corporels

CatastrophesCatastrophes
Changement dChangement d’é’échelle: dchelle: dééveloppement du nuclveloppement du nuclééaire, dissaire, disséémination mination 
CorrCorréélations: croissance, mondialisation et risques RClations: croissance, mondialisation et risques RC
Catastrophes potentielles: sCatastrophes potentielles: séériels (mriels (méédicaments, produitsdicaments, produits……), risques ), risques 
éémergentsmergents
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Facteurs dFacteurs d’’incertitude des risques RCincertitude des risques RC

Inventaire et cartographieInventaire et cartographie
Risques RC en gRisques RC en géénnééral sous estimral sous estiméés par les entreprises s par les entreprises 
Risques dRisques déé--corrcorréélléés de la taille des entreprisess de la taille des entreprises
Risques non pris en compte ou peu gRisques non pris en compte ou peu géérréés (Terrorisme..)s (Terrorisme..)
Risques difficiles Risques difficiles àà mutualiser (Mmutualiser (Méédicaldical……))
Risques internationauxRisques internationaux

USA (annUSA (annéées 80)es 80)
Chine (maintenant)Chine (maintenant)

DurDuréée longue de de longue de dééveloppementveloppement
SensibilitSensibilitéé àà ll’’inflation et aux facteurs culturelsinflation et aux facteurs culturels

LLéégaux, sociaux, politiquesgaux, sociaux, politiques……
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Facteurs dFacteurs d’’incertitude des risques RCincertitude des risques RC
Aggravations des risquesAggravations des risques

Augmentation des expositions (effet de richesse)Augmentation des expositions (effet de richesse)
Augmentation des contentieux (Augmentation des contentieux (judiciarisationjudiciarisation des rapports contractuels dans des rapports contractuels dans 
la vie la vie ééconomique et sociale)conomique et sociale)
Augmentation des recours Augmentation des recours àà ll’’assurance (assurance (‘‘poche profondepoche profonde’’))
Empilement lEmpilement léégal avec complexification (National, Europe, Asiegal avec complexification (National, Europe, Asie……))

LLéégislations gislations 
Jurisprudence Jurisprudence 

Augmentation des Augmentation des frfrééquences: potentiel dequences: potentiel de grands sinistres grands sinistres àà venirvenir
ConsConsééquencesquences

DifficultDifficultéé de diversifier les risques (cumuls inter RC et inter pays posside diversifier les risques (cumuls inter RC et inter pays possibles)bles)
VolatilitVolatilitéé (montant, temps): important impact sur le capital (Solvabilit(montant, temps): important impact sur le capital (Solvabilitéé 2)2)
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CaractCaractééristiques de la rristiques de la rééassuranceassurance

Fonction de la rFonction de la rééassuranceassurance
Indicateur de risques Indicateur de risques 
RRééfféérentiel sur bases de donnrentiel sur bases de donnéées es éélargieslargies
Retour dRetour d’’expexpéérience mondial (systrience mondial (systèèmes juridiques, types de sinistres)mes juridiques, types de sinistres)
DissDisséémination des meilleures pratiquesmination des meilleures pratiques

Risques rRisques rééassurassurééss
Moins de proportionnel et plus de nonMoins de proportionnel et plus de non--proportionnel proportionnel 
Tendance Tendance àà ll’’antianti-- sséélection lection 
Plus de risques de pointe et exposPlus de risques de pointe et exposééss (nature des couvertures, s(nature des couvertures, séévvééritritéé des des 
rrééglementationsglementations……) ) 
Transfert des dTransfert des déérives consumrives consumééristes et jurisprudentielles sur la rristes et jurisprudentielles sur la rééassuranceassurance
Portefeuilles dPortefeuilles dééssééquilibrquilibréés avec beaucoup plus de volatilits avec beaucoup plus de volatilitéé
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CaractCaractééristiques de la rristiques de la rééassuranceassurance
Limitations des engagementsLimitations des engagements

Limites originales et traitLimites originales et traitéés (montant, cumul s (montant, cumul des sinistresdes sinistres-- Clause APREF, Clause APREF, 
durduréée de la garantie dans le temps ) e de la garantie dans le temps ) 
Plus de couverturesPlus de couvertures illimitillimitéées (sauf les (sauf léégales)gales)

ExclusionsExclusions
TraitTraitéés: risques exposs: risques exposéés (nucls (nuclééaire, OGM..) ou inassurables (amianteaire, OGM..) ou inassurables (amiante……))

VisibilitVisibilitéé
Transfert vers le marchTransfert vers le marchéé facultativesfacultatives
TraitTraitéés: clauses restrictives et de ds: clauses restrictives et de dééfinition finition du cumul des sinistresdu cumul des sinistres

ConsConsééquencesquences
Couvertures incomplCouvertures incomplèètes pour ctes pour céédantesdantes
Pression sur les conditions techniques de marchPression sur les conditions techniques de marchéé
DDééveloppement des captives dveloppement des captives d’’assurassuréés et captives professionnelless et captives professionnelles
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Insuffisance des couverturesInsuffisance des couvertures

DDééveloppements nveloppements néécessairescessaires
AmAmééliorer la visibilitliorer la visibilitéé des couvertures ddes couvertures d’’assuranceassurance

StabilitStabilitéé du cadre juridique du cadre juridique (exclusions, d(exclusions, dééfinition du sinistre)finition du sinistre)
ProgrProgrèès s àà faire pour la perception et connaissance des risques:faire pour la perception et connaissance des risques:

AmAmééliorer les statistiquesliorer les statistiques
Meilleure modMeilleure modéélisationlisation
Convergence des paramConvergence des paramèètres (taux  dtres (taux  d’’actualisation, baractualisation, barèèmes mes 
dd’’indemnisation, stabilisation des sinistres)indemnisation, stabilisation des sinistres)

Besoins dBesoins d’’assurabilitassurabilitéé: augmentent avec concentrations de valeur et : augmentent avec concentrations de valeur et 
ddééveloppement technologiqueveloppement technologique
MarchMarchéés assurance, rs assurance, rééassurance et financiers assurance et financiers àà combiner: combiner: 

DDéévelopper velopper coco-- assurance et rassurance et rééassuranceassurance
Financiarisation de risques Financiarisation de risques àà meilleure visibilitmeilleure visibilitéé
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Insuffisance des couverturesInsuffisance des couvertures
MarchMarchéé franfranççaisais

RCRC
Couvertures insuffisantes (professionnel, industriel, nuclCouvertures insuffisantes (professionnel, industriel, nuclééaire, pollution, aire, pollution, 
retrait de produits, risques des dirigeants, dretrait de produits, risques des dirigeants, déécennale grands cennale grands ouvragesouvrages……))
Devoir de conseil et couvertures RC professionnelles des assureuDevoir de conseil et couvertures RC professionnelles des assureurs et rs et 
interminterméédiaires diaires àà ggéérerrer
DDééssééquilibre structurel entre des couvertures issues de lquilibre structurel entre des couvertures issues de l’’illimitillimitéée et des e et des 
prix issus de pprix issus de péériode de retour centennalesriode de retour centennales
Manque de visibilitManque de visibilitéé sur sinistres corporelssur sinistres corporels
Manque de mutualisation dans certaines branchesManque de mutualisation dans certaines branches
Peu de couverture du risque de dPeu de couverture du risque de dééveloppement et du risque opveloppement et du risque opéérationnelrationnel

Assurance directeAssurance directe
Faible dFaible dééveloppement : individuelles et GAV , garantie du conducteur veloppement : individuelles et GAV , garantie du conducteur ……
FavorisFavoriséée par garanties obligatoirese par garanties obligatoires
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ProblProbléématique de lmatique de l’’indemnisationindemnisation

InInééquitquitéé de lde l’’indemnisation RC en Franceindemnisation RC en France
Forte variabilitForte variabilitéé::

Type de rType de réégimesgimes
Type de branchesType de branches
Type de juridictions (civil, administratif)Type de juridictions (civil, administratif)
RRéégionalesgionales
Dans le tempsDans le temps

DifficultDifficultéés de ls de l’’indemnisationindemnisation
Lente, incertaine, limitLente, incertaine, limitééee

Voies possibles:Voies possibles:
ResponsabilitResponsabilitéé objectiveobjective
NNéécessitcessitéé de dde déévelopper lvelopper l’’assurance directe assurance directe pour indemniser lpour indemniser l’’assurassuréé::

Personnes (dPersonnes (dééveloppement des individuelles)veloppement des individuelles)
BiensBiens
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ConclusionConclusion
RRééflexion de placeflexion de place

Livre Blanc RC (FFSA) Livre Blanc RC (FFSA) 
CoopCoopéération des acteurs: Pouvoirs publics, aration des acteurs: Pouvoirs publics, assurssuréés, assureurs, courtiers et s, assureurs, courtiers et 
rrééassureurs (assureurs (éévaluation, prvaluation, préévention) avec hivention) avec hiéérarchisation des sujetsrarchisation des sujets
Cadre de discussions avec Pouvoirs publics: projet de Cadre de discussions avec Pouvoirs publics: projet de rrééforme duforme du code civil, code civil, 
indemnisation corporels, RC mindemnisation corporels, RC méédicale, dicale, RC produits dRC produits dééfectueux, actions de fectueux, actions de 
groupe, dommages environnementaux, risques groupe, dommages environnementaux, risques éémergents type OGMmergents type OGM……

DDééveloppement de la visibilitveloppement de la visibilitéé et de let de l’’assurabilitassurabilitéé de la RCde la RC
Standardisation et communication des risques (rapports dStandardisation et communication des risques (rapports d’’entreprise entreprise -- AMF) AMF) 
SolvabilisationSolvabilisation du marchdu marchéé et augmentation des couvertureset augmentation des couvertures
Recherche de nouvelles capacitRecherche de nouvelles capacitéés avec rs avec rééassureursassureurs
Potentiel titrisation et couvertures financiPotentiel titrisation et couvertures financièèresres
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