
Hausse
en % Stable Baisse

en % Commentaires Secteurs spécifiques ne 
suivant pas ces tendances

Dommages/Pertes 
d'Exploitation

Etendues des Couvertures -5%

Pas de modification sur l'étendue des garanties, sauf sur les couvertures événements naturels où le marché est 
de plus en plus demandeur d'informations lors de la souscription, notamment pour maîtriser les engagements 
dans les programmes internationaux.
Cette attention concerne bien sûr en priorité les pays exposés, et s'étend aux garanties de carences pour 
lesquelles il devient très difficile d'obtenir des capacités importantes sans fournir de nombreuses informations 
que les assurés ont souvent des difficultés à réunir. En effet, les extensions de garanties en "pertes 
d'exploitation" suite à événements naturels (carences de fournisseurs/clients, impossibilité d'accès) sont visés 
par certains assureurs qui souhaitent les exclure, ou en réduire la portée. La volonté d'exclure les phénomènes 
de "grèves, émeutes, mouvements populaires,...." en dehors des pays développés (UE, AELE, USA, Canada, 
Japon, Australie....) reste une préoccupation de certains assureurs depuis 2010, renforcée en 2011 avec le 
printemps arabe. 
Les textes de polices restent globalement très larges, et en cela, identiques aux pratiques en vigueur sur le 
marché français depuis de nombreuses années : à savoir un marché technique mais délivrant des garanties 
larges et parfois "sur mesure".

Les sinistres événements 
naturels (Thailand, Japon) ont mis 
à jour la forte exposition des 
assureurs et des assurés aux 
carences de fournisseurs ("supply 
chain"). L'ensemble des acteurs 
avaient jusqu'à présent peu ou 
mal évalué l'importance de ce 
risque  dans la zone Asie

Franchises

Niveaux de franchises globalement stablex. Les niveaux de franchises hors événements naturels restent 
généralement bas. Par contre, les assureurs négocient des relèvements de franchises (ou de "rétentions 
supplémentaires" mutualisées ou captivées) pour les programmes présentant une dégradation de la sinistralité. 
Les assureurs sont attentifs à l'atteinte de "Combined Operating Ratio" (COR) inférieurs à 100%, branche par 
branche. De ce fait, les assureurs cherchent à réduire la sinistralité de fréquence qui pénalise leur COR, tant par 
la composante "Loss Ratio" que par l'impact sur "l'Expenses ratio", vus les coûts de gestion relatifs à une telle 
sinistralité.

Activités non sinistrées 

Capacités Assureurs -5%

Le marché conserve au global une capacité théorique cumulée supérieure à 3 Milliards d'Euros permettant de 
maintenir un environnement compétitif.
A noter toutefois, le retrait de la capacité de CV Starr (100 MEUR : rachat par Torus fin 2011), la réduction de 
100 à 50 MEUR de la capacité de Torus et la fusion à court terme des capacités d'Allianz France et de Gan 
Eurocourtage (soit -75 MEUR) malgré ces regroupements, les capacités du marché français restent importantes, 
de même que celles du marché continental. 
Sur le marché des Lloyd's, on observe quelques retraits et peu d'entrants. Capacités stables que ce soit à la 
hausse ou à la baisse et ce quelque soit  le segment ou l'activité.
Un ou deux assureurs dans un contexte de marché trop compétitif à leurs yeux ont décidé de stopper toute 
souscription d'affaires nouvelles sur le grand risque industriel.
Des contraintes plus fortes sur les limites de garantie en CAT et en Carences.

La capacité disponible est plus 
importante pour les risques bien 
protégés ou les activités moins 
exposées (travail des métaux, 
plasturgie non alvéolaire, 
composants électriques, 
immobilier, media….) et hors 
zones critiques CAT.

Tarification

 0 à 10% 
si expo 
CAT - 
10%

Idem si 
sans expo 

CAT

Le marché reste compétitif sur les affaires jugées de bonne qualité, par leur profil de risques (faible charge 
combustible, bon niveau de prévention…) et / ou statistique.
Une dérive notable de la sinistralité est désormais sanctionnée ce qui était moins le cas pour les 
renouvellements de janvier 2012.
Les expositions "Evénements naturels" en zones critiques font l'objet de tarification spécifique. Pour les comptes 
sans événements naturels et avec un bon loss ratio, les renouvellements peuvent encore être effectués à la 
baisse. Pour les dossiers « sinistrés » des majorations importantes sont de plus en plus fréquemment imposées 
par les grands assureurs programmes.
Le marché est globalement stabilisé et reste donc compétitif et stable sauf pour les capacités CAT qui sont plus 
chères à montant de garantie identiques  et pour les comptes sinistrés peuvent être majorés.

Idem ci-dessus.

Transport

Etendues des Couvertures 10%

Stable, adaptation à l'évolution du code des assurances et couvertures toujours très larges
A noter la présence de nouveaux acteurs sur le volet RC Transport tel Ace Europe Insurance, CNA, RSA.
Les produits « packagés », incluant des garanties non-marine dans les programmes transport (Transport Séjour 
Utilisation par exemple) permettent à certains assureurs de se différencier par la technicité.

Franchises 10%

Stable
Franchises stables pour les affaires présentant de bons résultats techniques (rapport S/P)
Augmentation ciblée des franchises pour juguler un dérapage de la sinistralité de fréquence (vols…), et hausses 
pour les dossiers sinistrés même si encore relativement faibles par rapport aux autres branches.

Capacités Assureurs

Marché toujours en surcapacité.
A noter la disparition d'un acteur historique du Marché du fait du rachat de Groupama Transport par Helvetia.
Seuls les risques/marchandises atypiques (valeurs, transport de fonds…) peuvent éventuellement rencontrer un 
déficit de capacité sur le marché français, généralement compensé par des marchés alternatifs (Londres...). 

Tarification

Pas de visibilité pour le moment.
La  nombre compagnies maintient un niveau de compétition tarifaire élevé. La tendance baissière continue 
compte tenu de la surcapacité du marché tant en marchandises transportées qu’en RC transporteur, 
particulièrement quand les résultats sont bons.
Tendance à revenir à la notion d'équilibre pour certains assureurs. Trop tôt pour annoncer un réel durcissment 
du marché. Les dossiers sont vus au cas le cas et pour leurs mérites individuels. Le marché “Marchandises 
Transportées” après les fortes baisses de ces dernières années, semble désormais revenir à une certaine 
stabilité. La capacité est toujours excédentaire mais les assureurs deviennent plus sélectifs
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Hausse
en % Stable Baisse

en % Commentaires Secteurs spécifiques ne 
suivant pas ces tendances

Responsabilité Civile

Etendues des Couvertures

Pas de réelles nouveautés cette année. Ajustement sur certaines garanties à la marge.
Garantie Strecht de plus en plus courante, surtout en RCAE (en RCG, pratiquée plutôt en Excess)
Roll over et contrat de durée plus compliqués. Les Long term agreements plus difficiles à obtenir et souvent 
plafonnés à 2 ans. 
Introduction ponctuelle de la clause embargo.
Augmentation ponctuelle du montant de la garantie Faute Inexcusable en raison de la décision du 
Conseil.Constitutionnel du 18 juin 2010
Process de souscription plus technique.
Majorations de conjoncture sur le Middle Market.
Meilleure prise en compte par les assureurs du management des risques en place dans les entreprises.

Franchises

Les niveaux de franchises sont stables avec une légère augmentation pour maintenir le niveau tarifaire, comme 
observé en 2011.
Les assureurs évitent l'alourdissement de la charge sinistre.

Affaires à forte fréquence et 
Institutions Financières. RC 
médicale

Capacités Assureurs

En RCG : perte de la capacité du fait de la rerise de GAN par ALLIANZ France. mais globalement stable.
CHARTIS toujours difficile sur sa souscription : capacité réduite, stop sur les risques de fréquence. D'autres 
assureurs refusent les risques de fréquence (AGCS).
En RCAE : capacités supplémentaires : capacités globalement suffisantes et relativement faciles à obtenir .
A noter le rachat de CV STARR par TORUS.
Pas de contraction de capacité quelque soit le segment ou l'activité. Très forte compétitivité. Certains assureurs 
commencent toutefois à être plus regardant sur la volatilité et rémunération du capital. Les assureurs continuent 
de proposer des "blocs" de capacité importantes, sauf en première ligne pour certains secteurs d'activité.
RC Professionnelle : légére augmentation suite à l'arrivée de nouveaux assureurs (HCC, Argo, avec wording "à 
la française", Munich CI, SRI).
Glaobalement stable sauf sur des garanties sensibles sur domaines d'activités exposés type garantie Retraits ou 
DINC.

Restrictions dans le secteur de 
l'Energie, du pétrole, laboratoires 
pharma. Instit. Financières. RC 

médicale

Tarification en baisse 
5 à 10%

Stabilité ou baisse pouvant atteindre jusqu'à 5% pour les affaires non sinistrées, sinon majoration du fait de la 
sinistralité.
Marché toujours concurentiel et "soft" sauf activités sensibles (pharma/pétrole/chimie/médicale), et sauf sur 
middle market.
Attention accrue des assureurs sur la sinistralité et notamment les évaluations de sinistres.

Equipementiers auto - Institutions 
Financières - Comptes à forte 
fréquence de sinistres.RC 
médicale

Automobile

Etendues des Couvertures en baisse

Le marché se réduit fortement pour les risques "déséquilibrès" ou considérés comme fortement générateurs de 
risques. Nous observons une pénurie d'assureurs pour les secteurs du TPM, du TPV et de la Location courte 
durée.
Le marché est très mature et les évolutions de garantie sont principalement jurisprudentielles mais sans 
évolution majeure.Les politiques de soucription des assureurs se rigidifient dans leur ensemble. Certains 
assureurs ont été amenés à fermer la branche (ex : QBE,MACIFILIA).

Nombre d'acteurs toujours réduit 
sur les activités spécifiques TPV, 

TPM, Location Courte durée

Franchises en hausse

La mise en place d'une part d'auto-assurance importante est une solution,  appréciée par les assureurs, qui 
permet de répondre au double objectif de maitrise du risque et de limitation du transfert. Cette part d'auto-
assurance est de plus en plus importante et fréquente. Le marché est assez large en nombre d'acteurs.
Franchise en augmentation sur les garanties dommages, les assureurs souhaitant éviter de couvrir les sinistres 
de récurrence.

Franchises parfois majorées pour 
limiter l'impact des hausses 

tarifaires

Capacités Assureurs en baisse

Nous observons une diminution du nombre d'acteurs au cours des dernières années (ex : Macifilia,QBE). Ceux 
qui restent montrent une volonté de développement très limitée et de plus en plus dépendante des obligations 
de solvabilité.
De nombreux acteurs en TPPC (Propre Compte).
Toutes les LCD, TPM et PV ont du mal à trouver des assureurs. Des problèmes de placement existent sur les 
activités de location courte durée ainsi que sur les transports publics des voyageurs.  
Une grande majorité d'assureurs a de l'appétit pour les flottes petites et moyennes/ peu 
d'exceptions.Globalement stable (la notion de capacité est peu pertinente en branche Auto). Assureurs de plus 
en plus sélectifs sur la qualité des risques. Capacité en forte baisse sur les comptes déficitaires.

Capacités toujours restreintes sur 
flottes TPM, TPV, LCD et 
circulation sur aéroports

Tarification 3 à 7%

La tendance générale est à une augmentation tarifaire, même si on pourra observer des opportunités pour les 
risques présentant des résultats particulièrement bien suivis. Plusieurs politiques de redressement de 
portefeuille sont en cours ayant pour conséquences des annonces de majoration, voire de résiliations, attendues 
pour les échéances à venir (ex : Generali, Groupama)
Marché haussier ~3 % en moyenne, voire 7%.
Les bonnes affaires (de plus en plus rares) trouvent toujours preneurs mais les écarts de prix entre compagnies 
se réduisent.
Beaucoup d'affaires doivent être remises sur le marché pour limiter l'impact des majorations, les outils de 
prévention pour limiter la charge sinistre, et donc les primes, sont de plus en plus indispensables.Les nettoyages 
de portefeuilles commencés par certains continuent, ce qui a pour effet de d'éviter le dumping. 
Les augmentations de 20,30 voire 50% sont de fait pour les affaires déficitaires : entreprises ayant des activités 
à forte sinistralité (Transport Public de Voyageurs, Transport de matières dangereuses, location courte durée…).
L’Etat se désengage de la prise en charge de l’indexation des rentes des victimes d’accidents automobile qu’il 
assumait via le Fonds de Garantie. Ce désengagement implique la revalorisation des primes d’assurances de 
2% sur des activités particulièrement exposées aux sinistres corporels. Rien de définitif n’est diffusé mais le 
désengagement de l’Etat est quasi acté pour le 1/1/2013 et nous sommes maintenant dans les modalités. 

Pas de domaines spécifiques 
d'activité concernés, mais 

réseaux d'agents moins impactés 
que le courtage
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Construction TRC TRME 

Etendues des Couvertures

TRC TRC-ME : maintien des couvertures avec léger élargissement des garanties  sur les pertes financières.  
Toujours plus de  difficultés dans les zones en expositions CAT ainsi  que pour obtenir  la garantie SRCC dans 
certains pays.
Branche par essence technique, les couvertures sont cependant adaptées aux besoins.
DECENNALE : peu d’innovation dans un marché local soumis aux clauses types toutefois attention à porter sur 
le sujet complexe des existants “techniquement indivisibles”, des dérives des textes émis par les assureurs et 
des incendies de nature décennale. 
TRC/TRME/RCMO international : marché très ouvert, permet de souscrire de nouvelles extensions (pertes 
indirectes, frais de sauvetage, peines et soins, carence fournisseurs).
Augmentation des couvertures de façon générales. Surcapacité du fait du peu de chantiers / projets.

En construction, lenteurs de 
développement de nouveaux 

produits ou difficultés de 
couverture  pour le secteur de 

l'énergie renouvelables 
(géothermie profonde, pertes de 

recettes, …). Toujours des 
difficultés à placer en décennale 

des entreprises étrangères.

Franchises Stable

Capacités Assureurs
DECENNALE : Capacité  stable avec toujours des difficultés sur les chantiers  importants ( manque d' assureurs 
et de réassureurs). 
TRC TRC-ME : surcapacité importante.

Tarification  

-15 à -
20% en 

Tous 
Risques 
Chantier 

En dépit de la baisse de matière assurable les conditions restent globalement stables
DECENNALE : les assureurs annonçent des majorations importantes pour tenir compte des difficultés de 
conjoncture (baisse des produits financiers, disparition d'entreprises, chute de qualité…) ou en raison de la 
sinistralité. 
DOMMAGE OUVRAGE : baisse sur les immeubles de bureaux, stable dans le secteur des logements
TRC-TRCME : baisse fait de la concurrence. Baisse générale des tarifs entre 10% et 15%, hors CAT, forte 
sinistralité et polices locales surtout au Moyen Orient et en Asie

Les clients sinistrés en RC 
Décennale ou en accord cadre 

TRC / Dommages Ouvrage 
subissent des résiliations ou 

majorations importantes.  

D&0 et autres lignes financières

Etendues des Couvertures

D&O : les textes de police conviennent pour faire face aux expositions juridiques mondiales. Les 
extensions proposées répondent plus à des situations concrètes (saisie des biens, mise en détention 
à l’étranger et extradition de dirigeants). Le sujet des investigations menées par des autorités 
indépendantes prend de l’importance (corruption, compliance,..). Appétit pour les garanties "Side A 
DIC"// Fraude. Les textes contractuels sont assez différents sur quelques thèmes, notamment 
rattachement des sinistres dans le temps (survenance/découverte, sinistres continus, fait générateur/ 
reprise du passé sur acquisitions) et la fraude par dirigeants.// EPL :La rédaction des polices pourrait 
être améliorée. Incertitude règne sur la couverture des licenciements collectifs.Toujours des garanties 
qui s'étoffent mais souvent pour des risques très marginaux; des rédactions de plus en plus 
compliquées; des différences entre les assureurs souvent cachées au fond d'exclusions ou de 
définitions; encore trop de lacunes assureurs pour envisager un programme international. FRAUDE : 
Peu de souplesse contractuelle, garantie en baisse // R.C Professionnelle (Institutions Financières) : 
stabilité, pas de nouvelles garanties //P.A.B (Perte d'Activité Bancaire) : Peu ou pas de souplesse 
contractuelle. Réduction de la portée de certaines garanties. Etendue des garanties sous pression 
dans le segment FI notamment en raison de la baisse de la concurrence sur les première lignes. Sur 
le segment commercial, maintien des garanties globalement en raison du nombre d'acteurs. //R.C 
Professionnelle (Institutions Financières) : stabilité, pas de nouvelles garanties. //
Pour les PME-ETI, développement des produits "packagés" combinant plusieurs garanties relevant 
des lignes financières (RCMS / Fraude ou RCMS/EPL)

Tendance à l'exclusion des LBO

Franchises

Toutes garanties Financial Lines : Le redressement des niveaux de franchises sur les lignes financières ayant 
été effectué les années passées, celles-ci sont désormais stables // D&O : Légère baisse sur les extensions 
personnes morales peut être négociée // EPL: Souvent trop élevée sur les sinistres multiples , en particulier 
licenciements collectifs où elles ne sont pas en phase avec le niveau de rémunération de l’ensemble des 
salariés licenciés. // Fraude. Plutôt à la hausse. 

Institutions Financières : 
Franchises spécifiques en EPL 
pour certaines activités bancaires 
(trading, investissement)

Capacités Assureurs P.A.B

D&O : Très largement suffisante. Confortée par l’apport de capacité sur le marché français qui était 
disponible jusqu’alors à Londres (QBE ; Munich Re) //EPL : Une capacité qui permet de répondre à la 
demande du marché, quelques possibilités de souscrire cette garantie indépendament de la D&O, 
besoin de visibilité sur les risques nord américains //Fraude : semble se réduire en 1ère ligne; 
préférence des assureurs pour positionnement sur les lignes excess. Suffisantes pour répondre aux 
demandes des entreprises (hors institutions financières).//  R.C Professionnelle (Institutions 
Financières) : capacité stable sur les grands comptes. Les comptes "middle" bénéficient d'une offre 
de capacité plus importante. // P.A.B : peu d'acteurs sur ce marché, surtout en dommages 
immatériels. Retrait de Gan Eurocourtage depuis février 2012. Entrée d'un nouvel acteur début 2013 : 
Swiss Re International.Capacité théorique toujours abondante ; maintien voire augmentation de la 
capacité des assureurs historiques; arrivée régulière d'Argo et QBE mais aussi des retraits (The 
Hartford) ou des consolidations (CV Starr/Torus). 

Institutions Financières : 
résiliation par GAN Eurocourtage 
de son portefeuille  Fraude.

Tarification PAB D&O

Marché encore très compétitif avec parfois des primes très basses au regard du risque; à modérer pour les 
institutions financières // D&O : -5 %   Prudence sur niveau  d'endettement chez LBO // EPL : identique // 
Fraude : +20% pour sinistrés // R.C Professionnelle (Institutions Financières) : stabilité des prix, rares baisses 
constatées. Risque de durcissement tarifaire en 2013 -> accroissement des réclamations de 2008 : Madoff, 
subprimes. // P.A.B (Perte d'Activité Bancaire) : stabilité des prix pour le moment. Risque de majoration pour des 
risques sous tarifés, notamment lors du replacement des parts de Gan Eurocourtage.

Institutions Financières : 
Retournement possible à l'horizon 
2013. Forte compétition tarifaire 
sur le segment Middle et le 
segment Commercial Grands 
Comptes, sauf critère aggravant.
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Assurance Crédit

Etendues des Couvertures faible

Globalement et malgré une conjoncture économique incertaine, les assureurs annoncent une augmentation (de 
l’ordre de 3%) de leurs expositions risques.Période de dégradation de la conjoncture et des prévisions 2013 qui 
ne sont pas bonnes sur certains secteurs d’activités et certains pays. Les assureurs sont devenus beaucoup 
plus sensibles aux ratios sinistres/primes et la gestion des insistances arbitrage beaucoup plus complexe.Des 
produits complémentaires ou connexes à l’Assurance Crédit  comme l’affacturage déconsolidants sont 
désormais étudiés.Les assureurs dans leur ensemble ont réduit leurs expositions sur certains secteurs (BTP, 
Textile), et certains pays (Espagne, Grèce). Le taux de couverture est de l'ordre de 70%, en légère diminution. 
Cette baisse n'est cependant pas comparable à la chute des garanties opérée lors de la crise de 2009.

Franchises 20%

Pendant la crise 2008 / 2009, les assureurs avaient systématiquement mis en place des franchises sur le 
portefeuille et sur les affaires nouvelles. La tendance actuelle est à la diminution autour de 20%.
Sur les affaires nouvelles, il est même possible de négocier la suppression de la franchise. Il est à noter que 
Coface avait imposé des franchises sur ses nouveaux dossiers dès 2009. Euler France prévoit de le proposer 
plus systématiquement. Atradius ne modifie pas sa politique de franchise.

Capacités Assureurs En fonction des contraintes règlementaires, la capacité des assureurs n'a pas diminué d'autant qu'ils cherchent 
à renforcer leurs fonds propres afin d'accompagner au mieux les besoins de leurs clients.

Tarification PTF 
existant

Globalement stable mais les tarifications sont parfois très hétérogènes. Les tendances dépendent 
essentiellement du S/P. Cependant sur les affaires nouvelles, la tendance est à la stabilité, sur le portefeuille, 
certains assureurs annoncent une hausse de 5%. 
Re-négociation systématique des polices déficitaires par certains assureurs. 

Risque politique

Etendues des Couvertures -10%

Les étendues de garanties les deux principales garanties : Risques Politiques sur Contrat Export et Risques 
Politiques sur Investissements devrait être maintenues en 2013. En termes de zones géographiques, pas de 
couvertures sur les pays sous embargo ni sur ceux en situation de guerre ou équivalente. Stabilité depuis 2 ans 
pour le terrorisme mais contraction pour les couvertures étendues à la violence politique : 500 millions USD suite 
à l’aggravation des risques et aux contraintes de gestion des cumuls.

Franchises Au cas par cas selon les pays

Capacités Assureurs faible
Les capacités du marché pour les deux principales garanties : Risques Politiques sur Contrat Export et Risques 
Politiques sur Investissements devraient légèrement augmenter en 2013 - Notamment avec l'ouverture vers des 
assureurs du Middle East (ICIEC et  Dhaman). 

En ce qui concerne la garantie 
Risques Politiques sur 

Investissements, certains 
secteurs comme l'Energie et l'Eau 

pourraient faire l'objet de 
restrictions de la part des 

assureurs.

Tarification Politique Terrorisme
Légère baisse des taux pour les couvertures limitées au terrorisme ; le contexte international (suite du printemps 
arabe, crise financière ) conduit à une augmentation des taux pour la Violence Politique, en particulier pour les 
zones Moyen Orient et Afrique du Nord.

Zones à risque élevées
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