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la réassurance : Quel  rôle économiQue ?

Garantir la solvabilité globale de la couverture des risques : 
Réassureurs  = porteurs de risques et garants en dernier 
ressort.

Promouvoir l’assurabilité des risques de pointe non 
mutualisables par le marché national et/ou des risques 
nouveaux : évènements naturels, terrorisme, nucléaire, 
spatial, épidémies, longévité, nouvelles technologies, 
construction...

Permettre la couverture globale  des grands risques 
internationaux grâce à présence et expertise à 
l’international :   couverture de l’ensemble des risques d’une 
entreprise quelle que soit leur localisation dans le monde sur 
la base de conditions homogènes de garanties ( Polices DIC /
DIL).

Soutenir la création de produits nouveaux d’assurance 
(risques émergents) : dépendance, maladies redoutées, 
responsabilités environnementales, nanotechnologies, 
médicaments, cyber risks...

Apporter de la capacité dans un marché et contribuer à 
sa solvabilité : protection du bilan par le partage des risques,
réassurance « Finite »*,  réassurance alternative, garanties sur 
les frais d’acquisition (Vie). 

Apporter une expertise supplémentaire à la souscription: 
connaissance des risques et des différents marchés 
internationaux, capacité mondiale, analyse approfondie du 
risque, modélisation des événements extrêmes, activités de 
recherche et d’innovation. * Voir « le petit glossaire de la Réassurance » 

Flyer à votre disposition à l’espace réassurance 
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Les traités dits « obligatoires »
	 -   Proportionnels : 
 - Quote-Part (même pourcentage cédé sur toutes les affaires du  portefeuille couvert).
 - Excédent de Pleins (cession proportionnelle de la partie de tout risque supérieure à 
    un certain montant assuré). 
 - Partage du sort entre assureur / réassureurs
 -    Non proportionnels :
 - Traité en excédent de sinistres –XOL ou XS - (écrêtement du coût des sinistres 
    excédant la « conservation »). Protège Fréquence ou Catastrophe.
 - Traité « stop loss » : garantie d’une limitation de la  perte annuelle au-delà d’un 
    pourcentage des cotisations du portefeuille.

Les cessions facultatives
Cession à un réassureur d’une proportion d’un risque ou d’une 
police spécifique  (proportionnelle) ou de la partie d’un sinistre 
affectant cette police et excédant un certain seuil, ou priorité 
(non-proportionnelle)

Les « frontings »
Les réassureurs (avec l’aide des courtiers) peuvent utiliser la 
technique de fronting (rétention très faible d’un assureur local) 
pour accompagner la couverture globale des implantations 
géographiques d’une entreprise internationale.

Les captives
Les réassureurs peuvent favoriser (avec l’aide de courtiers) la 
création de sociétés captives d’assurance ou de réassurance 
et mettre au point la réassurance de celles-ci.
(Voir affiches Captives )

réassurance : TechniQues eT services
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eXemPle De monTaGe 
Du ProGramme De réassurance D’un assureur

«  Plus les risques 

  sont importants et/ou dangereux 

     plus ils sont réassurés  » 

réassurance : TechniQues eT services
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la réassurance monDiale
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le marché Français De la réassurance

n°5 
Mondial
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• ACE TEMPEST RE

• ALLIED WORD

• AMLIN RE 

• ARCH RE 

• ASPEN RE 

• AXIS RE EUROPE 

• BERKSHIRE HATHAWAY 

• CAISSE CENTRALE DE   
   REASSURANCE 

• CANOPIUS

• CATLIN RE

• ENDURANCE SPECIALTY

• EVEREST RE 

• GEN RE 

• HANNOVER RE 

• HISCOX SYNDICATES

• LIBERTY SYNDICATES 

• LLOYD’S 

• MAPFRE RE 

• MS FRONTIER RE  

• MUNICH RE 

• MUT RE 

• MUTUELLE CENTRALE DE 
REASSURANCE 

• NEW RE 

• NOVAE RE

• ODYSSEY RE 

• PARTNER RE 

• QBE RE

• RGA 

• R & V 

• SCOR 

• SIGNAL IDUNA RE 

• SIRIUS INTERNATIONAL 

• SWISS RE 

• TOKIO MILLENNIUM RE 
EUROPE 

• TRANSATLANTIC RE 

• VALIDUS RE 

• XL RE EUROPE

AUTRES INTERVENANTS EN RéASSURANCE  
OPéRANT SUR LE MARCHé FRANçAIS

 (MEMBRES ASSOCIéS DE L’APREF)

le marché Français De la réassurance

CouRTieRS (RéaSSuRaNCe)

AON BENFIELD RE
ASCORA AWAX
DES COURTIS
GUY CARPENTER
JLT TOWERS RE
MDB RE 
MILLER
NASCO KARAOGLAN 
SIACI SAINT-HONORE 
VERSPIEREN GLOBAL MARKETS 
WILLIS RE 

CaPTiveS De RéaSSuRaNCe

ALD RE (Société Générale)
AMS RE
CARE ( Crédit Agricole)
CARRAIG (Sanofi)
CREDIT AGRICOLE CIB 
OIRC TOTAL 
SOGECORE
SURASSUR

PoolS, aSSoCiaTioNS 
PRofeSSioNNelleS, ...

ASSURATOME
ASSURPOL
CEFAREA

CeSSioN De RéaSSuRaNCe 

AG2R LA MONDIALE
AXA GLOBAL P&C
QBE INSURANCE (Europe) 

oRGaNiSMeS De GeSTioN 
De RuN-off,  CoNSulTaNTS 

DARAG
PRO
SEGS (Syndicat du run-off en France) 

CaBiNeTS D’avoCaTS, auDiT, 
aCTuaRiaT, ...

BOPS Avocats
CLYDE & CO 
DA ROS & CREIS
GOLDBERG SEGALLA
HMN & PARTNERS
KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL 
MAZARS 
MILLIMAN
NGO COHEN AMIR-ASLANI
STRADA
WINSTON & STRAWN

LISTE DES RéASSUREURS OPéRANT SUR LE MARCHé FRANçAIS
(membres	de	l’APreF)	
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les courTiers De réassurance

le CouRTieR De RéaSSuRaNCe :  Quel Rôle ?

Conseil aux clients sur leurs orientations stratégiques
Analyse des besoins en capital
Optimisation de la gestion du capital

Analyse des portefeuilles
Structuration des programmes de réassurance

Négociation et placement des traités
Rédaction des traités
Analyse des sécurités des réassureurs
Veille juridique
Gestion des comptes de réassurance
Gestion des sinistres

ANALYSE   &  STRUCTURATION  DE LA REASSURANCE

CoNSeil  & oPTiMiSaTioN De  l a GeSTioN De CaPiTal

TRaNSaCTioN & GeSTioN DeS TRaiTéS
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1)	 Marché	Mondial	d’assurance	
des	risques	d’entreprise		=  USD 600 mds 
primes annuelles (2010), dont USD 60 mds auto-
assurance (captives)

2)	 les	captives	de	(ré)assurance
Société d’aSSurance (ou de réaSSurance),  filiale d’un 
groupe induStriel ou de ServiceS, qui couvre leS riSqueS 
encouruS par le groupe.

Outil de  mutualisation des risques à l’intérieur du Groupe

Outil de meilleure connaissance des risques du Groupe à l’International, centralisation des 
données et remontée des informations. Par là-même rôle important en termes de prévention. 
Vers un pilotage actif du risque d’entreprise (ERM)

Permet à l’entreprise d’accéder au marché mondial des risques et/ou à leur couverture par le 
marché de la réassurance. Elle combine et diversifie les risques du Groupe

Assurer ce qui n’est pas assurable

importance croiSSante deS captiveS

Un nombre de captives en augmentation   
    
5	745	captives	d’assurance	dans	le	monde	(2011)

Marché	de	l’assurance	et	de	la	réassurance	des	risques	d’entreprises

le	rôle	des	captives	de	(ré)assurance
captives	et	solvabilité	ii
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	problématiques	majeures	
Définition Captive dans Directive et acceptations extérieures au Groupe, 
qui seules permettraient diversification mise en valeur par S2
Incertitudes liées aux prêts à la Maison mère (traitement des placements 
des réserves auprès de la Maison mère sous S2)
Problème d’exécution dans le temps. Les problèmes doivent être réglés 
avant application des règles S2 au niveau national

Gouvernance (fonctions clés), exigences de reporting

progrès	apportés	par	solvabilité	2
Meilleure prise en compte des protections des captives sous S2,
traités quote part comptabilisés au taux réel de cession et non plus 
plafonnés à 50%, S2 permet une prise en compte des protections non 
proportionnelles 

La Directive prévoit des « simplifications » pour le calcul du SCR et du 
bilan prudentiel, pour la structure de l’ORSA et pour l’application des 
règles de transparence. A vérifier dans les règles d’application, dites de 
« Niveau 2 »

Les captives jouent un rôle important dans la gestion des risques 
d’entreprises, et représentent un acteur non négligeable en termes de 
primes et d’actifs gérés.

En 10 ans, diminution de la domination des sites off-shore, mais 
Europe < 20% de la localisation des captives (principales places en 
terme d’attractivité : Irlande captives d’assurance, Luxembourg en 
réassurance). 

Principaux gérants de captives : grands courtiers Aon, Marsh, Willis

3)	 	«	solvabilité	ii	»	et	les	captives
Solvabilité ii riSque-t-elle de freiner l’eSSor deS captiveS ?
les	«	captives	»	implantées	en	europe	sont	des	sociétés	d’assurances	soumises	aux	règles	et	contrôles	
prudentiels	institués	par	«	solvabilité	ii	»

Marché	de	l’assurance	et	de	la	réassurance	des	risques	d’entreprises

le	rôle	des	captives	de	(ré)assurance
captives	et	solvabilité	ii
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role maJeur De la reassurance  
Dans la couverTure Des caTasTroPhes Dans le monDe

caTasTroPhes eT  reassurance  
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En dommages assurés, risque n°1 : Ouragans, n°2 : Tremblements de terre, n°3 : Inondations

caTasTroPhes eT  reassurance  

carTe monDiale Des risQues De caTasTroPhes 
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caTasTroPhes eT  reassurance  

evénements	catastrophes	naturelles
dans	le	monde	en	2013
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 la	réassurance	:	
partenaire	stratégique	d’une	branche	internationale	en	pleine	évolution

réassurance	transport	/	aviation	: 
primes	mondiales	estimées	–		usd	10	Mds,	soit	5	%	de	la	réassurance	
non	vie	sous forme de réassurance proportionnelle sur base exercice 
de souscription (facultatives, traités) ou sous forme de réassurance en 
excédent de sinistres.

des	capacités	importantes	pour	des	engagements	et	des	expositions	
potentielles	croissantes	par	risque

Maritime :  Paquebot : USD 1,5 mds, RC armateur :  USD 4,2 mds, 
plateforme de forage : USD 10 mds.
Exemple mégaports, unités maritimes et pétrolières de grande taille, 
passagers des paquebots (6 000 passagers par paquebot).

aviation	: 2,8 mds de passagers transportés par voie aérienne en 2011. 
RC Générale + RC passagers : USD 2,25 mds, Corps d’aéronef  : 
USD  0,350 md.

des	cumuls	par	événement	

Risque de collision, d’évènement naturel, acte de guerre ou de 
terrorisme.  Exemples : ouragan dans Golfe du Mexique  : USD 20 mds, 
crash d’un avion gros porteur sur un paquebot de croisière : USD 10 mds, 
collision suivie du naufrage de deux super porte-conteneurs : USD 7,5 mrds.

TransPorT &  réassurance 

une	expertise	internationale	pour	une	activité	internationale

Transporteurs aériens : Primes nettes de commissions/courtages
Maritime inclut P&I mais exclut Offshore 

Source : Swiss Re - Sigma n°4 -2013 Avec la participation de 
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								l’accoMpagneMent	d’un	Marché	en	Mutation

Assistance aux assureurs pour mieux	appréhender	les	risques	
nouveaux	 liés à la taille des navires, des avions, aux technologies  
innovantes ou aux sources de propulsion propres

Suivi des évolutions nécessaires en matière environnementale, 
réduction  de CO², nouveaux designs  (amélioration rendement        
énergétique annuel de la flotte aérienne mondiale de 1,5 %   a achat 
12 000 nouveaux avions, pour une valeur de USD 1,3 trillion 2010-2020).

Risques émergents : piraterie, exposition aux cyber-attaques, protection 
de la chaîne d’approvisionnement des entreprises (CBI)

 
une	participation	significative	aux	sinistres	majeurs	et	à	une	
indemnisation		rapide	des	victimes

2012 - Costa Concordia : USD 1,9 md (part réassurance > 80 % )
      
2012	- Ouragan Sandy (USA) : USD 2,5 mds (part réassurance >30%)

2009	- Air France (Rio-Paris) : USD 0,6 md (part réassurance > 50%)

sept	2001	- Actes terroristes aux USA (4 avions) : USD  4,05 mds 
         ( part réassurance 90 % )

TransPorT &  réassurance 
evolution	des	primes	de	l’assurance	maritime	et	aviation	dans	le	monde

Transporteurs aériens : Primes nettes 
de commissions/courtages
Ajustement chiffres maritimes avant 
2010 pour pays ne communiquant 
pas à l’IUMI.

Source : Swiss re - Sigma n°4 - 2013

Avec la participation de 
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depuis	2010,	l’industrie	de	l’assurance	et	de	la	réassurance	
joue	un	rôle	de	plus	en	plus	important	sur	l’échiquier	géopolitique	mondial

les	 mesures	 restrictives	 imposées	 par	 les	 nations	 unies,	
l’union	 européenne	 ou	 les	 etats	 peuvent	 interdire	 aux	
réassureurs	 d’opérer dans certaines hypothèses : ainsi un 
réassureur ne pourra pas procéder à des règlements au 
bénéfice d’une personne ou d’une société sujette à un gel des 
avoirs mais il ne sera pas non plus autorisé à :

Offrir une couverture de réassurance à une entité ou un 
individu spécifiquement visés par des sanctions 

Conclure un contrat de réassurance accessoire à 
certaines activités visées par les sanctions (import-export 
de pétrole brut, de produits pétrochimiques ou d’armes)

Accepter un risque lié à un pays sous sanctions 

parce	que	 la	réassurance	est	une	activité	par	essence	 internationale,	 les	réassureurs	globaux	sont	
soumis	à	un	cadre	réglementaire	de	plus	en	plus	complexe	:	la portée extraterritoriale des sanctions 
imposées par les Etats- Unis (OFAC) peut avoir un effet même à l’encontre de sociétés qui n’opèrent 
pas sur le marché américain.

En matière de commerce de matières premières - pétrole notamment -, l’impossibilité	 de	 trouver	
une	couverture	d’assurance	ou	de	réassurance	peut	avoir	un	effet	fortement	dissuasif	compte tenu 
notamment des risques associés au transport.

sanctions		internationales,	eMbargos	
et		reassurance	

assureurs	et	réassureurs	doivent	:
Accompagner leurs clients dans	l’identification	des	risques	encourus ;

Mettre en œuvre les diligences	appropriées	pour s’assurer que leurs portefeuilles 
sont exempts de risques visés par des sanctions.

Avec la participation de 
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•	 Monde
-  « une	des	plus	grandes	menaces	pesant sur la sécurité  du monde »
  ( Conférence de Séoul  le 27 mars 2012, à propos du terrorisme nucléaire)

-  Nouveaux montages publics-privés d’assurance et réassurance dans le  
 monde ou exclusions suite au World Trade Centre

•	 europe
-  Attentats de Madrid (2004) et Londres (2005) visant les	personnes.

-  Absence de réflexion ou de dispositifs communs en dehors du Traité de 
 Lisbonne (2006) qui introduit une  solidarité		entre	etats  en cas  
 d’attentat majeur.

-  Développement de solutions de marché nationales ou non, sans		
	 coordination	ni	homogénéité	: programmes limités ou non, NBCR ou 
 non, Dommages ou toutes branches...

-  Problème non résolu des polices et couvertures internationales,  
 attentats transfrontières, des couvertures NBCR.

•	 France
-  Garantie obligatoire en Dommages, NBCR inclus, pas d’exclusions dans la plupart des branches d’assurance

-  Le pool gareat	– créé en 2001 après le World Trade  Center  et  AZF pour couvrir les risques  industriels - représente 
 aujourd’hui la	plus	grande	capacité	nbcr au monde, protégée en illimitée par la CCR avec la  garantie de l’Etat.  L’APREF    
 et  l’AMRAE suggèrent des solutions  pour  l’améliorer ou le compléter. 

-  Solutions de couverture disparates selon les branches (GAREAT, traités de réassurance, BCAC –Bureau Commun des 
 Assurances Collectives-,  FGTI –Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme…) et insuffisantes	en général,  
 sauf en Dommages (mais certains trous de couverture majeurs comme la carence de fournisseurs) : assurés et assureurs. 

l’assurance eT la  réassurance Du Terrorisme

Depuis 2000, développement  dans le monde de l’hyper-terrorisme, avec des moyens non 
conventionnels, y compris les attentats de type nbcr	(Nucléaire, Biologique, Chimique, Radiologique)

Risque du fait de l’homme qui demande une	garantie	spécifique par sa nature, 
son caractère imprévisible et sa sévérité.

15 à 35 % du PiB en france, en termes de potentiel 
des dommages économiques (garantie NR *)	 "

* (Nuclear Risks)

"
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l’assurance eT la  réassurance Du Terrorisme 
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La société s’oriente vers la responsabilité généralisée.

La couverture des risques de responsabilité devient un impératif majeur pour toutes
les entreprises et concerne de ce fait l’assurance et la réassurance.

Les risques se diversifient et le droit tend à établir des règles RC par métier, par exemple :  
•   RC des mandataires sociaux
•   RC médicale
•   Risques environnementaux
•   Risques produits spécifiques (pharmaceutiques, agro-alimentaires..)
•   Nanotechnologies
•   Champs électro-magnétiques

La volatilité du Droit applicable devient un facteur de risque :
•   RC médicale
•   RC Produits
•   Responsabilité environnementale

L’évolution de la jurisprudence peut modifier le risque : 
•   La faute inexcusable de l’employeur

De la responsabilité pour faute à l’obligation de sécurité de résultat.

L’insécurité juridique sur les bases et les modalités d’indemnisation 
des sinistres corporels (nomenclature des préjudices, variation 
des barèmes et des tables de mortalités pour le calcul de la rente 
indemnitaire, évolution du poste Tierce personne, ...).

le role De la réassurance 

Dans l’evoluTion De la resPonsaBiliTe civile

la  Réassurance souhaite apporter son expertise dans l’étude de ces évolutions  
avec les assureurs, les courtiers et les risk-managers.

la  Réassurance cherche à promouvoir l’assurabilité des risques 
nouveaux, comme elle l’a fait  par le passé pour les épidémies et le terrorisme.
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caPiTalisaTion

TariFicaTion
APPROCHE TARIFAIRE DE LA RéASSURANCE 

(le	juste	coût	de	la	réassurance	ou	comment	approcher	une	réalité	incertaine)

Quelques méthodes complémentaires
 pour déterminer le « juste prix » de la réassurance :

en		direct,		ou	par	l’intermédiaire	de	courtiers	spécialisés,		
avec	l’appui	d’équipes	techniques	et	actuarielles	conséquentes,	

l’assureur	peut	choisir	une	protection	à	la	fois	adaptée,	à	un	prix	concurrentiel	et	auprès	de	réassureurs	financièrement	solides.

CaPiTal GloBal DéDié à la RéaSSuRaNCe  (estimations)
evolution 2012-2013

Début 2012,  selon Standard & Poor’s, 
la profession disposait d’un excédent 
de capacité de USD 34 Mds. 

Autres estimations (Mds USD)

•  Aon Benfield : 313
Source : Aon Benfield Aggregate - 31 sociétés )

•  S & P : 387
(Source : S&P Reinsurer Capital Adequacy) 

En augmentation de 10% (15 % en 
2013 selon Standard & Poor’s )
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2013  : USD 323 mds
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