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•• Mondialisation du marchMondialisation du marchéé
•• Changement de paradigmeChangement de paradigme

•• Augmentation catastrophes et crise postAugmentation catastrophes et crise post-- Andrew (1992)Andrew (1992)
•• Influence: marchInfluence: marchéés financiers,agences de notations financiers,agences de notation……
•• Professionnalisation: Professionnalisation: riskrisk management, modmanagement, modéélisateurs, lisateurs, 
consultantsconsultants……

•• FinanciarisationFinanciarisation
•• Recherche de rentabilitRecherche de rentabilitéé forteforte
•• MobilitMobilitéé des actionnaires: plus ddes actionnaires: plus d’’ investisseurs investisseurs 
•• FacilitFacilitéé àà lever du capital et faibles barrilever du capital et faibles barrièères res àà ll’’entrentrééee

•• MondialisationMondialisation
•• Concentration et augmentation de la taille critiqueConcentration et augmentation de la taille critique
•• Recherche de diversification: tous marchRecherche de diversification: tous marchéés, tous payss, tous pays

LL’é’évolution de la volution de la 
rrééassuranceassurance
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•• Extension du marchExtension du marchéé
•• AssurAssurééss

•• Captives de rCaptives de rééassurance assurance 
•• Gestion des risquesGestion des risques
•• AccAccèès au marchs au marchéé de la rde la rééassuranceassurance

•• AssureursAssureurs
•• RRééassurance interne assurance interne 

•• GestionGestion des risquesdes risques
•• RRééduction de la rduction de la rééassuranceassurance

•• MarchMarchéés financierss financiers
•• Nouveaux vNouveaux vééhicules (SPV, hicules (SPV, sideside-- carscars……))
•• Nouveaux produits (ART, obligations, titrisationNouveaux produits (ART, obligations, titrisation……))

LL’é’évolution de la volution de la 
rrééassuranceassurance
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••EuropEuropééanisation du marchanisation du marchéé
•• Directive rDirective rééassuranceassurance

•• Participe Participe àà la crla crééation dation d’’un espace europun espace europééen en 
•• Favorise la concurrence rFavorise la concurrence rééglementaire et fiscale (phase glementaire et fiscale (phase 
dd’’harmonisation)harmonisation)
•• Incite Incite àà des filiales en Europe (socides filiales en Europe (sociééttéés hors Europe)s hors Europe)
•• Donne un levier sur les dDonne un levier sur les déépôts US (~5 pôts US (~5 miamia $) $) 

•• SolvabilitSolvabilitéé 22
•• Recherche du leadership rRecherche du leadership rèèglementaireglementaire
•• Meilleure allocation de capitalMeilleure allocation de capital
•• Prime Prime àà la diversification et la diversification et àà la taillela taille

••SociSociééttéé europeuropééenneenne
•• CrCrééation de la ation de la ‘‘SocietasSocietas EuropeaEuropea’’
•• Favorise la mFavorise la mobilitobilitéé du capital et des sidu capital et des sièèges sociauxges sociaux

LL’é’évolution de la volution de la 
rrééassuranceassurance
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••Evolution du marchEvolution du marchéé
•• Que sont les rQue sont les rééassureurs traditionnels devenus?assureurs traditionnels devenus?

••MultiMulti-- modmodèèles (Taille, Sples (Taille, Spéécialiscialiséés, Hybrides, Financiers) s, Hybrides, Financiers) 
•• Nouveaux acteurs et actionnaires,entrNouveaux acteurs et actionnaires,entréée des e des hedgehedge fundsfunds
•• Nouvelle gestion de la volatilitNouvelle gestion de la volatilitéé

•• Que deviennent les places?Que deviennent les places?
•• DDééveloppement de la concurrence fiscale/ rveloppement de la concurrence fiscale/ rèèglementaireglementaire
•• Concentration des nouveaux acteurs sur certaines places  Concentration des nouveaux acteurs sur certaines places  

•• OOùù va la rva la rééassurance? assurance? 
•• DDééveloppe des nouveaux produits et montagesveloppe des nouveaux produits et montages
•• Reste un mReste un méétier mais devient davantage un outiltier mais devient davantage un outil
•• Etats/ marchEtats/ marchéés financiers pour certains risques catastrophes financiers pour certains risques catastrophe
•• Convergence mConvergence méétiers/concurrence banques dtiers/concurrence banques d’’investissementinvestissement

LL’é’évolution de la volution de la 
rrééassuranceassurance
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•• LL’é’évolution de la Placevolution de la Place
•• Pic des filiales/ dPic des filiales/ déépartements rpartements rééassurance (annassurance (annéées 80)es 80)
•• Nouveaux actionnaires des filiales dNouveaux actionnaires des filiales d’’assureurs (90assureurs (90--06)06)

•• Fin des dFin des déépartements rpartements rééassurance (annassurance (annéées 90)es 90)

La rLa rééassurance en Franceassurance en France

ActionnaireActionnaire FilialeFiliale Achat/FusionAchat/Fusion AnnAnnééee
UAPUAP
AGFAGF
VictoireVictoire
GANGAN CTRCTR Fairfax/ Fairfax/ OdysseyOdyssey ReRe 19971997

MMAMMA Le Mans Le Mans ReRe XLReXLRe 20022002

AGFAGF SAFRSAFR PartnerRePartnerRe 19971997
GroupamaGroupama

AxaAxa

UAP UAP ReRe SCORSCOR 19901990
AGF AGF ReRe SAFRSAFR 19911991
Abeille Abeille ReRe Axa Axa ReRe 19961996

SoremaSorema SCORSCOR 20012001

Axa Axa ReRe Paris Paris ReRe 20062006
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•• LL’é’évolution de la Place volution de la Place 
•• DDééveloppement des:veloppement des:

•• Bureaux/ filiales des grands rBureaux/ filiales des grands rééassureursassureurs
•• DDéépartement de cessionspartement de cessions
•• CaptivesCaptives
•• Outils de place (GIE) Outils de place (GIE) 
•• SociSociééttéés de s de runrun--offoff
•• ConsultantsConsultants

•• Concentration du courtage de rConcentration du courtage de rééassuranceassurance
•• Concentration des rConcentration des rééassureurs de droit franassureurs de droit franççais ais 
autours de pôles:autours de pôles:

•• PrivPrivéé
•• PublicPublic
•• MutualisteMutualiste

La rLa rééassurance en Franceassurance en France
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•• RRééassureurs prassureurs préésents en France sents en France 
(Bureaux, Filiales)- non limitatif

AMF                                                            CCR 
CONVERIUM                                                      GEN RE 
HANNOVER RE                                                    LIBERTY SYNDICATES
LLOYDS                                                         MCR
MUNICH RE                                                      MUT RE                     
ODYSSEY RE                                                     PARIS RE
PARTNERRE                                                      PREVOYANCE RE 
REASSURANCE INTERCONTINENTALE                          RGA
SCOR                                                           SECURA
SWISS RE                                                       TRANSAMERICA RE
TRANSATLANTIC RE                                               XXL RE EUROPE 

La rLa rééassurance en Franceassurance en France
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•• La situation de la Place La situation de la Place (estimations)(estimations)
••Personnel spPersonnel spéécialiscialiséé dans la rdans la rééassurance assurance ~ 2000:~ 2000:

•• RRééassureurs                     assureurs                     ~1300~1300
•• DDéépartements cessions    partements cessions    ~350~350
•• Courtage de rCourtage de rééassurance assurance ~200~200
•• SociSociééttéés de s de runrun--off             off             ~80~80
•• Consultants                         Consultants                         ~40~40
•• Captives                               Captives                               ~20~20
•• Outils de place (GIE)           Outils de place (GIE)           ~10~10

La rLa rééassurance en Franceassurance en France
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•• La situation de la Place La situation de la Place (estimations)(estimations)
•• Cessions Non Vie 2005 (eCessions Non Vie 2005 (e-- hors Etat) , base hors Etat) , base éétude APREF:tude APREF:

•• ~~ 3.5 3.5 miamia euroseuros
•• 55èèmeme marchmarchéé mondialmondial

•• Cessions Vie 2005 (e)Cessions Vie 2005 (e) :
•• ~~ 22 miamia euroseuros
•• 44èèmeme marchmarchéé mondialmondial

• Acceptations rAcceptations rééassurance 2005 (e):assurance 2005 (e):
•• ~~ 4.54.5 miamia euroseuros
•• 66èèmeme place mondialeplace mondiale

•• Courtage de rCourtage de rééassurance 2005 (e):assurance 2005 (e):
•• ~ 0.25 ~ 0.25 miamia euroseuros
•• 4 4 èèmeme marchmarchéé mondialmondial

•• RunRun--off:off:
•• Non significatifNon significatif

La rLa rééassurance en Franceassurance en France
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•• Comparatif des Places de rComparatif des Places de rééassurance assurance (estimations)(estimations)
Primes nettes Primes nettes (2005)*(2005)* Fonds propres Fonds propres (2005)(2005) **

• Allemagne    Allemagne    ~~ 30 30 miamia euros                            ~euros                            ~ 30 30 miamia euroseuros
•• USUS ~~ 28 28 miamia euros                            ~euros                            ~ 40 40 miamia euroseuros
•• Bermudes     Bermudes     ~~ 1818 miamia euros                            ~euros                            ~ 2525 miamia euroseuros
•• Suisse           Suisse           ~~ 1515 miamia euros                            ~euros                            ~ 1010 miamia euros euros 
•• Londres        Londres        ~~ 8 8 miamia euros                               euros                               ~~ 1212 miamia euroseuros
•• Paris              Paris              ~~ 4.5 4.5 miamia euros                           ~euros                           ~ 3.53.5 miamia euroseuros
•• DublinDublin ~~ 33 miamia euros                              ~euros                              ~ 2.52.5 miamia euroseuros

*Retraitement: primes nettes rRetraitement: primes nettes rééassureurs professionnels/ capitaux rassureurs professionnels/ capitaux rééassuranceassurance

La rLa rééassurance en Franceassurance en France
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•• ConstatConstat

•• RRééassurance: le marchassurance: le marchéé est mondial et europest mondial et europééen, mais il nen, mais il n’’y a pas y a pas 
de reprde repréésentation sentation globaleglobale
•• LL’’assurance franassurance franççaise a des caractaise a des caractééristiques spristiques spéécifiques, cifiques, 
demandant une bonne connaissance locale demandant une bonne connaissance locale 
•• Il faut viser un marchIl faut viser un marchéé transparent, comptransparent, compéétitif et efficace, ce qui titif et efficace, ce qui 
passe par lpasse par l’’information information 
•• Les cessions et acceptations sont liLes cessions et acceptations sont liéées dans le des dans le dééveloppement de veloppement de 
la place de Paris  la place de Paris  
•• La rLa rééassurance est non seulement un massurance est non seulement un méétier mais aussi un outil tier mais aussi un outil 
•• Il y a un sens Il y a un sens àà rassembler toutes les filirassembler toutes les filièères qui participent res qui participent àà la la 
rrééassurance (acceptations) sur un plan assurance (acceptations) sur un plan locallocal: : 
LL’’APREF est ouverte aux intervenants dans la rAPREF est ouverte aux intervenants dans la rééassurance acceptassurance acceptééee

La place de lLa place de l’’APREFAPREF
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•• MissionsMissions

•• LL’’APREF a pour principales missions:APREF a pour principales missions:
•• Etudier toutes les questions de rEtudier toutes les questions de rééassuranceassurance liliéées aux es aux 
activitactivitéés du marchs du marchéé franfranççaisais
•• Etre un forum de discussionsEtre un forum de discussions sur les sujets de rsur les sujets de rééassurance assurance 
du marchdu marchéé franfranççais et dais et déébattre avec les acteurs qui y battre avec les acteurs qui y 
participentparticipent
•• Assurer le suivi des relationsAssurer le suivi des relations avec les pouvoirs publics, les avec les pouvoirs publics, les 
ffééddéérations professionnelles ou tout autre organisme rations professionnelles ou tout autre organisme 
•• Entretenir toute relation utile avec des organismes Entretenir toute relation utile avec des organismes éétrangers trangers 
ainsi que dainsi que d’’autres contacts internationauxautres contacts internationaux

La place de lLa place de l’’APREFAPREF
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•• Objectifs de placeObjectifs de place

•• Rassembler les intervenants du marchRassembler les intervenants du marchéé franfranççais de la ais de la 
rrééassurance pour analyser les sujets de la rassurance pour analyser les sujets de la rééassuranceassurance
•• Favoriser la modFavoriser la modéélisation des risques et llisation des risques et l’’assurabilitassurabilitéé des des 
risques majeursrisques majeurs
•• Agir pour lAgir pour l’’amaméélioration et le dlioration et le dééveloppement du marchveloppement du marchéé franfranççais ais 
de rde rééassuranceassurance
•• Communiquer sur les connaissances et les mCommuniquer sur les connaissances et les méétiers du risque et tiers du risque et 
de la rde la rééassurance en Franceassurance en France
•• DDéévelopper des velopper des ééchanges avec les autres places de rchanges avec les autres places de rééassurance assurance 
sur les thsur les thèèmes communs et meilleures pratiquesmes communs et meilleures pratiques

La place de lLa place de l’’APREFAPREF



1616
Association des professionnels de la réassurance  en France 

•• ConclusionConclusion

•• La place de Paris est bien placLa place de Paris est bien placéée, mais en de, mais en dééclin relatif (pas de clin relatif (pas de 
fonds propres de nouvelles socifonds propres de nouvelles sociééttéés)s)
•• Le nouveau cadre rLe nouveau cadre rééglementaire europglementaire europééen va modifier en va modifier 
ll’’allocation de capital en favorisant sa mobilitallocation de capital en favorisant sa mobilitéé
•• Les avantages compLes avantages compéétitifs (fiscal, social, rtitifs (fiscal, social, rééglementaire) jouent glementaire) jouent 
entre places et influent sur la localisation des centres de dentre places et influent sur la localisation des centres de déécision cision 
•• Tous les mTous les méétiers et outils de rtiers et outils de rééassurance sont liassurance sont liéés s 
•• Une place forte, crUne place forte, crééative et active en rative et active en rééassurance est dans assurance est dans 
ll’’intintéérêt de tous les acteurs: rêt de tous les acteurs: 

LL’’APREF souhaite y apporter sa contributionAPREF souhaite y apporter sa contribution

La place de Paris en La place de Paris en 
rrééassuranceassurance


