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Rencontre avec le marché 
français de la réassurance 
3ème édition 

Paris, le 3 juillet 2014 
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Intervenants 

 

 Guy-Antoine de La Rochefoucauld 
Directeur Général 

 

 Nigel Ralph 
Executive, Underwriting Performance 

 

 Emmanuel Figuereau    
Deputy Country Manager France 

 

 Valéry Leballeur      
Directeur du département Contrats et Conseil Juridique 
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Ordre du jour 

► 14.00 – 14.45      Partie 1. Actualité sur la réassurance au 
Lloyd’s: perspectives et évolution 
 
14.45 – 15.00      Questions & Réponses 

 
► 15.00 – 16.00      Partie 2. Actualité du marché de la 

réassurance et nouveaux risques 
 
15.00 – 15.30      La revalorisation des rentes automobiles  
 
15.30 – 16.00      Clauses sanctions : quels impacts pour la 
réassurance ? 
 
16.00 – 16.15      Questions & Réponses 

 
► 16.15 – 17.00      Conclusion suivie d’un « networking drink » 
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I. Actualité sur la réassurance 
au Lloyd’s: perspectives et 
évolution 
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Introduction 
 
 
Guy-Antoine de La Rochefoucauld 
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Le Lloyd’s en France & la réassurance 
Plan 2012 - 2014  
 
► Le Lloyd’s en France a initié un programme à 3 ans en 

2012 afin d’aider le marché de la réassurance au 
Lloyd’s à se développer en France:  
– Ouvrir le marché français de la réassurance en 

réduisant les obstacles – perçus par le marché – au 
développement avec le Lloyd’s (langue, procédures 
de souscription, etc.)  

– Faciliter l’augmentation des capacités locales 
 

► 2ème édition organisée en 2013: Réassurance 
dommages, individuelle accident et responsabilité civile 
 

► 3ème édition aujourd’hui et merci d’être fidèles au 
rendez-vous 
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Notations du Lloyd’s 

► Le Lloyd’s est noté par trois grandes agences de notation 
financière :  

 

 

 

 

► Les notations du Marché du Lloyd’s s’appliquent à 
l’ensemble des syndicats pour toutes les affaires 
souscrites depuis 1992 

► Elles soulignent l’amélioration de la compétitivité du 
Lloyd’s et les progrès dans la mise en place de 
Solvabilité II 

Source: AM Best, Fitch, Standard & Poor’s 
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Réassurance: primes 2012 au Lloyd’s 
• Dans le monde: GWP £ 9,763m en 2012 
• Evolution de la Réassurance les 5 dernières années: 

 
 
 
 
 

 
 

• Croissance de 10,7%  
de 2011 à 2012 
 

• Part de la réassurance  
par zone géographique  

Source: Lloyd’s 
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Réassurance: primes 2012 au Lloyd’s 

• En France: GWP € 248m 
• Bien présent en maritime, aviation et dommages 

Source: Lloyd’s 
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Réassurance: classement du Lloyd’s 

• Le Lloyd’s se situe au 4ème  rang mondial en 
terme de primes nettes souscrites (GWP 2012) 
 

• 3ème en ce qui concerne la réassurance non vie 
exclusivement (GWP 2012) 

Source: AM. Best: Best’s Review 2013 
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Le Lloyd’s, un marché de 
spécialistes 
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Qu’est ce 
qu’un 
risque 
émergent? 

► Un risque émergent se caractérise par: 
– Un degré d’incertitude élevé 
– Une incidence élevée 
– Des facteurs émergents (susceptibles de provoquer 

des effets disproportionnés ou imprédictibles) 
► Ce diagramme illustre une série de risques émergents 

– Nous les mesurons selon leur degré d’incertitude 
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Etude du 
Lloyd’s sur le 
changement 
climatique 

► Des preuves scientifiques ont montré de façon 
concluante que le changement climatique était 
induit par l’homme 

 

 

 

 

 

► Les assureurs ont un intérêt fondamental à 
comprendre et gérer les impacts du 
changement climatique 

► Selon l’étude du Lloyd’s, la montée du niveau 
de la mer a eu pour conséquence une 
augmentation de 30% des pertes dues à la 
tempête Sandy à New York. 

US Government National Climate Assessment, 2014 
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Autres risques 
émergents à 
l’étude 

► Météorologie spatiale et impact sur Terre  
– Energie électrique, télécommunications  

– Transport, Forage  

– Finance 

 

► Risques cyber 
– Principal enjeu: comprendre l’exposition “systémique” 

dans cet environnement réseau 

– Développement de produits d’assurance spécifiques 

– Rapport du Lloyd’s sur l’Indice de Risque (Risk index): 
les risques cyber sont placés en 6ème place du top 50 
des risques les plus redoutés par les chefs d’entreprise 

 
Source: Rapports du Lloyd’s, http://www.lloyds.com/news-and-insight/risk-insight/reports 
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Réassurance dommages 
et prévisions d’activité 
des Syndicats 
 
 
Nigel Ralph 
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Questions? 
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II. Actualité du marché de la 
réassurance et nouveaux 
risques 
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La revalorisation des rentes 
automobiles  
 
 
 
Emmanuel Figuereau 
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Clauses sanctions : quels 
impacts pour la 
réassurance ? 
 
 
 
Valéry Leballeur 
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Questions? 
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