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Le secteur de l’assurance 



Assurances mondiales 
 Un marché de l’assurance mondial diversifié autour de 3 types d’acteurs 

Cette étude traite les 3 marchés de l’assurance avec une place prépondérante de l’activité assurance qui 
représente à elle seule, un marché mondial de 5.000 Mds$.  
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Réassurance 

Réassurances de dommages 
- La réassurance ou « l’assurance des 

assureurs » est une activité très spécifique. 
Cette technique permet aux sociétés 
d’assurances d’assurer auprès des sociétés 
de réassurance une partie des risques pour 
lesquels elles sont engagées auprès de leurs 
assurés. Elle augmente également ses 
capacités de souscription. 

CA 2014 monde : 
245 Mds$ 

Assurance 

Assurances de dommages 
- Assurances de biens (garantie les biens de l’assuré) 
- Assurances de responsabilité (prise en charge des dommages que 

l’assuré peut causer à des tiers) 
Assurances de personnes 

- Assurances sur la vie 
- Contrats de capitalisation (contrat de gestion financière de 

l’épargne) 
- Assurances des dommages corporels (risques lié à l’intégrité 

physique en cas de maladie ou d’accident corporel) 

Bancassurance 

Activités : 

CA 2014 monde : 
5.000 Mds$ 

Source : FFSA 



Assurances mondiales 
 Catégorie de revenus selon le circuit de distribution 

Compagnies d’assurance 

Emission des contrats 1 

Portefeuille clients 
des compagnies d’assurance 

Portefeuille clients 
des courtiers 

Courtiers d’assurance Compagnies d’assurance Commercialisation par … 2 

Primes d’assurance : les frais de 
conception, distribution et gestion 
des contrats, la prise en charge des 
sinistres 

Commissions de courtage :  
* commissions de gestion des contrats 
(souscription, émission, adhésion, avenants) 

4 4 

Portage de risque d’indemnisation en cas de sinistre 3 

Réassurance 

6 Eventuel transfert  d’une    partie du risque 
                  contre paiement     du cédant 

Commissions d’acquisition du contrat 5 



Assurances mondiales 
 Le business model fondé sur 2 sources principales de revenus : primes et 

commissions (frais de gestion et plus-values) 
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Clients 

Réassurance 
Prise en charge par l’assureur, des sinistres de 
l’ensemble d’un portefeuille ou d’un sinistre 
précis jusqu’à un seuil de prix. Le réassureur 
indemnise le montant au-delà de ce seuil. 

4 Indemnisation du sinistre 

Indemnisation du sinistre 4 

Sinistre 3 

Assurance 2.A 

Porte le risque 

Evaluation du 
montant du 

risque en cas de 
réalisation 

x 

% de 
réalisation du 

risque 

Prime d’assurance 
1 

1 

        Sinistre  
(dt coûts de gestion) 
   ___________    < 1 
 
          Prime 

Assurance vie 
Frais de gestion 
 
Investissements propres 
Plus-values 
 

+ 
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Assurances européennes 

Exigences quantitatives Exigences qualitatives Discipline du marché 

Solvency 2 : 1er janvier 2016 
la capacité à respecter les engagements à LT  

pris auprès des clients. 
 

Information pour le public et le 
régulateur 
 
Principe de transparence 
 
Communication financière 

Evaluation interne des risques : ORSA 
(Own Risk and Solvency Assessment) 
 
Contrôle des modèles internes 
 
Supervision des autorités de tutelle 

Capital cible : Solvency Capital 
Requirement  (formule standard ou 
modèle interne) 
 
Capital minimum : Minimum Capital 
Requirement (formule standard) 

L’objectif est d’harmoniser des 
informations diffusées dans les états 
membres et de faciliter le contrôle 
entre risques et FP. 

ORSA = processus interne 
d’évaluation des risques et de la 
solvabilité par l’organisme assureur. Il 
doit illustrer la capacité de 
l’organisme ou du groupe à identifier, 
mesurer et gérer les éléments de 
nature à modifier sa solvabilité ou sa 
situation financière.  

SCR = montant des FP à détenir pour 
limiter à 0,5%, la probabilité de faillite 
de l’assurance à 1 an 
 
MCR = niveau de FP minimal pour ne 
pas menacer les intérêts des assurés. 

 La règlementation Solvency II en Europe : Fonds Propres vs Risques 

A l’image des banques avec Bâle III, le secteur de l’assurance a également rencontré le 1er janvier 
2016, une pression règlementaire venant peser sur leur business model historique.  
Plus de polices d’assurance sont émises, plus les risques augmentent et plus de FP doivent être 
accumulés (SCR et MCR) diminuant ainsi la rentabilité des organismes assureurs. 

Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) 
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Assurances françaises 
 La règlementation comme source d’opportunités commerciales 

Contrairement à Solvency II, la loi Hamon, la fin des clauses de désignation et l’ANI constituent des 
opportunités commerciales d’acquisition de nouveaux clients particuliers comme personnes 
morales. 

1. Loi Hamon 
Depuis 2015, possibilités pour les clients de résilier leur contrat d'assurance automobile et 
habitation quand ils le souhaitent une fois passée la 1ère année d'adhésion.  
 

 * 3x plus d’assurés qui changeront d’assureur d’ici 2020. 
 * Fidélisation des clients vs relation client à 1 an. 
 * Segmentation plus fine des clients. 
 * +1,1 pt sur la rotation des contrats français automobile en 2015 (14,9%) 
 * +1,5 pt sur la rotation des contrats français habitation en 2015 (14,1%) 
 
 

    3. Accord National Interprofessionnel 
   Depuis le 01/01/2016, toutes les entreprises du secteur privé doivent avoir mis en place une  
   complémentaire santé pour leurs salariés (sauf cas de dispense d’adhésion). 
  Cette complémentaire doit être responsable (plafonds de garanties et paniers de soins minimum) et solidaire  
  (protection identique de tous les salariés, prise en charge de 50% du panier de soin par l’employeur). 
 

* Un marché français de 600.000 TPE/PME à équiper soit 4M de salariés. 
* Une transformation des contrats santé individuelle en santé collective vers un ratio : 40% individuel & 60% collectif. 
* Une adhésion des salariés au fur et à mesure (diminution des cas de dispense d’adhésion) constituant un upside de primes. 
* L’attrition chez les mutuelles avec 80% de contrats individuels moyen mais un nouveau marché de la sur-complémentaire. 

2. Fin des clauses de désignation en prévoyance collective 
Auparavant, les partenaires sociaux pouvaient désigner un organisme d’assurance qui 
s’imposait alors à l’ensemble des entreprises de la branche et empêchait la concurrence. 
 

 * Les assureurs ont désormais la possibilité de prospecter les  
 entreprises à la tombée de la clause de désignation. 

Menace Opportunités Personne 
physique 

Auto - MRH 

Personne 
Morale 

Prévoyance 

Personne 
Morale 

Santé coll 
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Assurances françaises 
 Une croissance rentable du marché français de l’assurance 2015 portée par … 

Le ratio combiné s’est amélioré en moyenne de -3,6 pts 
passant de 99,92% à 96,28% entre 2010 et 2015.  

En France, les primes d’assurances progressent de +4% entre 2014 
et 2015 portée par les assurances de personnes (+3% vs +2% pour 
les assurances de biens et de responsabilité). 

208 
190 

181 189 
200 -9 % -4 % +4 % 

+6 % 
+4 % 

Une croissance des primes d’assurances (Mds€) 
à un TCAM de +2% depuis 2012 

Source : FFSA 

Un ratio combiné (Sinistre / Prime) en amélioration grâce à l’IARD  

Source : Rapports annuels 

En 2015, les ratios combinés moyens diminuent de -3pts à 96,28% vs 
99,92% en 2010. Ils sont tirés par une amélioration des ratios combinés en 
assurance de bien illustrant  une meilleure maîtrise des risques. 

Des résultats nets (Mds€) en France en progression à un TCAM de +13%  
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Le résultat net moyen est en constante progression depuis 2011 grâce d’une part à la croissance des 
primes d’assurances de personne et d’autre part à l’amélioration du ratio combiné portée par l’IA. 
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Assurances françaises 
 … Portée par l’assurance vie 

Drivers de l’activité ASSURANCE VIE : 
- Une faible consommation des ménages profite à un 

fort taux d’épargne. 
- Les taux d’intérêts bas poussent les épargnants vers les 

placements rapportant encore des intérêts (comme 
l’assurance vie). 

- La pression fiscale incite les ménages à recourir à un 
placement défiscalisant. 

 

Le fonds € est garantie et se compose majoritairement d’obligation et 
marginalement d’action, d’immobilier ou de trésorerie. 

Stock de contrats mono support € : 61% en 2004 vs 33% en 2014 

Danger des fonds euro dans un contexte de taux bas : 
- Diminution du stock d’obligation ancienne rémunératrice 

pénalisant les performances futures du fonds €. 
- Collecte nouvelle en fonds € dilue les performances des 

assureurs. 
- Crainte d’une crise de liquidité en cas de retraits massifs liés à 

la dégradation des performances des fonds € en cas de crise 
financière. 

- Dégradation des marges due au stock d’ancienne assurance à 
taux garantis. 

Des rendements attractifs en UC nets d’inflation 

Supports UC (moyenne 2011-2013) 

Source : FFSA 

51 
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23 24 

Une hausse de la collecte nette (Mds€) en France au profit des UC 

Source : FFSA 

Seul produit rapportant encore un peu d’intérêt, l’assurance vie connaît une croissance progressive de la 
collecte nette à un TCAM 2013-2015 de +30%. 
La collecte s’oriente davantage vers les UC dynamisant le CA et les marge opérationnelles issues du 
secteur VIE (assurance vie). 



Drivers de l’activité ASSURANCE VIE : 
- Une faible consommation des ménages 

profite à un fort taux d’épargne 
- Les taux d’intérêts bas poussent les 

épargnants vers les placements rapportant 
encore des intérêts (comme l’assurance vie) 

- La pression fiscale incite les ménages à 
recourir à un placement défiscalisant. 
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Assurances françaises 
 … et par l’assurance de bien (IARD) 

Autres branches : +2% 
Construction : -6% 

RC générale : -1,5% 

Dommages aux biens professionnels : +1,5% 
Multi Risque Habitation  : +3,5% 

Automobile : +1,5% 

52,7 51,1 
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Répartition de la hausse des cotisations IARD en France (Mds€) 

Les assureurs français bénéficient de la hausse de +3,1% des cotisations IARD tirées essentiellement par la MRH. Les assurances liées à la 
construction reculent de -6% sous l’effet du ralentissement de l’activité. 

dégradation en automobile liée à la deuxième année consécutive 
de la hausse de la mortalité routière. 

Drivers de l’activité ASSURANCE IARD : 
- La bonne tenue de l’économie (Pro) favorise la création 

de nouvelles entreprises assurables. 
- Un nombre élevé de catastrophes naturelles, d’accidents 

de voitures et de cambriolages pousse les ménages à se 
protéger contre un risque davantage visible. 

- L’impact de l’inflation augmente les montant à dépenser 
pour remplacer l’objet de la garantie en cas de sinistre. 
Les consommateurs sont alors plus enclins à s’assurer 
contre ces risques. 

Le résultat net en assurance est tiré par l’activité IARD bénéficiant d’une hausse des cotisations 
malgré une dégradation du ratio combiné en Automobile. 

amélioration en habitation avec une diminution progressive du  
nombre de cambriolages en France (TCAM de -3,3% entre 2013 et 2015). 

Une maîtrise du ratio S/P en demie teinte  
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Assurances mondiales 
 La réassurance : une progression constante des primes encaissées 

Un triplement des volumes de primes (Mds$)  
de réassurances mondiales sur la période 
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Source : Etude SCOR 

Plus les assureurs portent de risques, plus de FP seront immobilisés. 
Lorsqu’il n’y a plus de FP disponibles, les assureurs peuvent transférer le 
risque aux réassureurs pour libérer une partie des FP et ainsi continuer à 
porter de nouveaux risques. 
 
Les primes de réassurances sont en progression régulière à un rythme 
de +4,2% et suivent mécaniquement l’évolution des primes d’assurances 
puisqu’elles sont corrélés à l’augmentation nécessaire de couverture des 
assureurs. 

L’activité des réassureurs profitent de l’augmentation des primes d’assurances et du nombre de 
catastrophes naturelles. Ces dernières étant attendues en hausse d’ici 2040, ce secteur devrait profiter 
de fortes dynamiques à MT / LT. 

Un nombre de catastrophes naturelles mondiales  
en augmentation constante 

Des coûts potentiels liés aux catastrophes naturelles estimés par la FFSA à 
92Mds€ à horizon 2040 (doublement par rapport aux 25 dernières années). 

Source : FFSA 

Drivers de l’activité REASSURANCE : 
- L’augmentation du volume des primes d’assurances 

forcent les assureurs à se réassurer. 
- Un nombre élevé de catastrophes naturelles, d’accidents 

de voitures et de cambriolages pousse les assureurs à se 
protéger contre une plus forte probabilité de risque. 

- Le renforcement des fonds propres des assureurs 
poussent ces dernier à transférer les risques vers les 
réassureurs. 



Assurances françaises 
 Des perspectives 2016 en demi-teinte 

REASSURANCE 

- Base de comparaison 2015 élevée grâce au 
faible niveau des pertes liées aux 
catastrophes. 

- Opportunités limitées en termes de 
souscription, pression tarifaire persistante à 
la baisse en particulier sur les risques « 
catastrophes naturelles ». 

- Les prix poursuivent leur érosion entamée 
depuis quelques années (-5% en janvier 
2016 sur les biens et responsabilités aux 
Etats-Unis, Europe et Asie et de -8 à -20% 
sur les assurances catastrophes naturelles 
en Asie). 

- Elargissement sur d’autres risques : aviation, 
marine, terrorisme et cyber-risk. 

- Pour 2016, Fitch anticipe un ratio combiné 
compris entre 97% et 102% et un ROE entre  
8 et 10% pour l’ensemble du secteur. 

VIE 

-  Fitch prévoit que la collecte nette restera 
importante en 2016, tirée par la vente des UC 
et le manque d’attractivité des produits 
d’épargne alternatifs traditionnels.  

- La forte collecte sur les fonds € continueront 
de grever la profitabilité et la solvabilité des 
assureurs. 

- Les bouleversements réglementaires en 
couverture santé (abandon des organismes 
dédiés d’assurance et accord ANI) sont 
globalement un facteur de hausse des prix. 

- Effet de retard sur l’accord ANI : adhésion des 
salariés courant 2016, tombée progressive des 
dispenses d’adhésion, entreprises n’ayant pas 
encore souscrit de contrat. 

- L'intégration de Solvabilité 2 pourrait 
accentuer les coopérations et les mouvements 
de concentration entre les compagnies 
d'assurance (surtout les mutuelles 
d'assurance) soucieuses de réduire les coûts, 
partager leurs connaissances et le capital. 
 

Globalement le marché de l’assurance 2016 devrait observer une hausse en VIE grâce à la poursuite 
de la collecte en assurance vie et une règlementation favorable, une baisse ou stabilité en IARD avec 
des pression sur les prix et une baisse des cotisations de la REASSURANCE compensées un secteur 
disposant de plus fortes marges opérationnelles. 

IARD 

- Dégradation des perspectives marché 
« négative » en 2016 selon Fitch expliquée 
par : 

- Forte concurrence avec près de 4,5 Md€ de 
couverture disponible soit une capacité des 
marchés Dommages en augmentation de 
+5% par rapport à 2013/2014. 

- Pression sur les prix et les marges : loi 
Hammon, comparateur internet. La 
progression des primes devrait être 
modeste, en particulier en auto et sur les 
assurances de responsabilités.  

- Atténuation par la bonne tenue du marché 
automobile (+5,7% en octobre 2015) et par 
la résilience de l’immobilier. 
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Assurance 
connectée Santé 

- Assurance qui récompense la 
mobilité 
- Chaînes de santé 100% intégrées 

Nouvelles garanties 

- Assurance météorologique 
- Assurance d’objets connectés 
- Assurance sur-mesure 
- Réassurance en ligne 

- Comparateurs assurance 
individuelle et collective 

Comparateurs 

- Meilleure gestion des risques 
grâce à la meilleure 
connaissance du client 

Insurance as a Service 

- Assurance qui récompense 
les bons conducteurs 

Assurance 
connectée Auto 

- Assurance de particulier à 
particulier 

Assurance P2P 

- Assurance qui récompense 
la réduction des risques liés à 
l’habitation 

Assurance 
connectée MRH 

- Suppression du formalisme 
(souscription, réclamation, 
indemnisation) 
- Automatisation des paiements et 
indemnités 
- Suppression de l’intermédiation 
des assureurs 

Blockchain 

Assurances mondiales 
 Des perspectives à MT : des Insurtech révolutionnant le business model 

La digitalisation devraient impacter moins significativement les assurances que les banques. Elle offre la possibilité de 
mieux maîtriser les risques à travers une meilleure connaissance client, une assurance à la carte, une réduction du 
formalisme et une instantanéité de souscription. 

Transferts de fonds 

Banques de détail Gestion d’actifs Assurances 

Estimation des perte de pdm à MT, au profit des Insurtech 

Source : PWC Global FintTech 
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Malgré une présence mondiale plus discrète (1Md€ de fonds levées en 2014 au monde vs 12Mds€ pour les Fintech), les Insuretch sont à 
l’assurance ce que les Fintech sont à la banque (start-up innovante qui utilise la technologie pour repenser les services financiers). 
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Assurances françaises 

Le marché des assurances français 

Caractéristiques :  
- Forte exposition aux cycles économiques et aux 

catastrophes naturelles. 
- Marché concentré avec peu de différenciation. 
- Pression règlementaire importante pesant sur la 

rentabilité des FP. 
Défis à venir :  
- Evolutions règlementaires pouvant être source 

d’opportunité (loi Hamon, ANI, etc). 
- Evolution de la règlementation sur la solvabilité. 
- Menace sur les fonds euro si poursuite des taux bas. 

Une menace grandissante  
des produits de substitution 

- Montée en puissance des InsurTech. 

- Développement de nouveaux produits d’assurance 
grâce aux objets connectés. 

- Menace de la Blockchain pouvant remplacer les 
assureurs. 

Fournisseurs IT,  
partenaires des évolutions règlementaires 

- Des fournisseurs IT indispensables lors de 
l’adaptation des systèmes IT aux nouvelles 
règlementations. 

- Faible pouvoir des autres fournisseurs face à des 
entreprises de plusieurs dizaines de Mds€ de 
capitalisation. 

Des barrières techniques à l’entrée 

- Nécessité de posséder une bonne maîtrise des risques. 

- Captivité du client à travers les contrats d’assurance. 

- Secteur capitalistique.  

-  Contraintes règlementaires pour exercer une activité 
d’assurance. 

Accroissement du pouvoir du client  

- Mise en concurrence des assurances (comparateurs 
internet). 

- Baisse de la captivité des clients (loi Hamon). 

- Meilleure connaissance des clients (objets 
connectés et big data). 

Stratégies :  
- Meilleure connaissance client pour une plus grande fidélisation et maîtrise des risques assurantiels. 
- Digitalisation indispensable pour développer le CA tout en réduisant les coûts opérationnels. 
- Maintien des niveaux de fonds propres pour respecter Solvency II et éventuelle consolidation  des 

compagnies d’assurance afin d’augmenter le niveau de FP. 

 Des perspectives à MT : des Insurtech révolutionnant le business model 



 
 
 

Actif 
 net réévalué 

Assurances européennes 
 La valorisation des assureurs par l’embedded value 

S'agissant des valorisations des compagnies d'assurances, les méthodes utilisées doivent être adaptées afin de tenir compte de leurs 
spécificités financières, comptables et réglementaires. 
 

ANR = CP réévalué (+- values latentes, ajustements des provisions, hors goodwill) 

Profits futurs sur les  
portefeuilles de  
contrats en cours 

Méthode des 
multiples 

L’European Embedded Value 

Les organismes d’assurance se valorisent avec une méthode d’évaluation par les multiples de 
l’Embedded Value ou en Europe, de l’Européen Embedded Value 
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L’european embedded value définit la valeur intrinsèque d’un assureur prenant en compte l’évaluation des contrats d’assurance au 
prix du marché. L’european embedded value permet de comparer des portefeuilles ayant des niveaux de risques différents.  



Assurances européennes 
 Le secteur des assurances en 3 valeurs 

Les petits assureurs ne subissant pas encore de stress-test, notre focus se porte sur 3 grands assureurs ayant réussit les stress-test du 
régulateur européen. Parmi les 3 valeurs, Generali se distingue de la concurrence. 
Elle dégage la plus forte rentabilité sur CP (13,20%), le rendement le plus élevé (6,5%) tout en ayant un potentiel d’amélioration des 
marges. La société illustre sa maîtrise des risques à travers le plus faible ratio combiné (92,70%). L’entreprise grâce à son exposition du 
CA, profite 1/ d’une faible exposition aux conséquences de la remontée des taux d’intérêts et 2/ de la dynamique de l’activité Vie (29% 
du CA 2015). 
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CA, RO et RN 2015 en Mds€ Marge Opérationnel, Marge Net, Rentabilité des CP et Rendement en 2015 

44,5 
59,2 66,9 

20,4 

31,3 

51,6 

5,46 

4,4 

6,5 

3,6 

 Generali  Axa  Allianz

Autre

Epargne

Bien

Vie70,4Mds€ 

98,5Mds€ 

125,6Mds€ 

Epargne :  5% 
Bien : 63% 
Vie : 29% 
Autre : 0% 

Epargne :  60% 
Bien : 32% 
Vie : 5% 
Autre : 4% 

Epargne : 53% 
Bien : 41% 
Vie : 5% 
Autre : 0% 

Répartition du CA 2015 en Mds€ Evolution du ratio combiné entre 2013 et 2015 


