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Introduction 

1688 
Première indication du café 
d’Edward Lloyd dans Tower 
Street 

1986 : One Lime Street 
 
Un immeuble avec une 
image forte de qualité et 
d’innovation 
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Fonctionnement du marché 

Assurés 

Courtiers 

Coverholders 
 

Service companies 

Membres: 
- Sociétés 
- Individus 57 

Managing 
agents 

87 
Syndicats 

Corporation du Lloyd’s 

FLUX D’AFFAIRES FLUX DE CAPITAUX 
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Qu’est ce que le lloyd’s? 

► Un Marché 
– Le Lloyd’s est un marché, dans lequel les 

membres investisseurs se regroupent en 
syndicats afin d’assurer et de réassurer les 
risques 

► En Europe 
– EU Directive 73/239/EEC : “the association of 

underwriters known as Lloyd’s” est autorisée à 
réaliser des opérations d’assurance 

► En France 
– Code des Assurances section R 321-10, revue en 

1994, et maintenant codifié sous la section R 362-2 
du même Code 
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mutualisation des Risques  
 
– “the subscription  Market” -  

Assuré 

 

Syndicat 
apériteur 

Syndicats 
suiveurs 

Syndicat 2 

Syndicat 3 

Syndicat 4 

Syndicat 5 

etc 

Courtier   

Police Lloyd’s 

Mutualisation de la 
sécurité 
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Résultats annuels 2012: points clés 

► Résultats solides malgré l’impact de l’ouragan Sandy 

► Maîtrise de la croissance des primes  

► Montant record de bénéfices nets et fonds centraux 

► Notations A+/A confirmées et perspective positive de 
S&P 

► Utilisation des modèles internes de Solvabilité II  

► Lancement de Vision 2025 
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Résultats financiers 

£m Dec 2010 Dec 2011 Dec 2012 Evolution %  

Primes souscrites 22,592 23,477 25,500 9 

Montant net primes perçues 17,111 18,100 18,685 3 

Montant net sinistres encourus (10,029) (12,900) (10,098) (22) 

Dépenses opérationnelles 
nettes1 (5,939) (6,437) (6,926) 8 

Résultat technique 1,143 (1,237) 1,661 – 

Retour sur investissement2 1,258 955 1,311 38 

Autre revenu/dépense3 (206) (234) (201) (14) 

Bénéfice/(Perte) avant impôt 2,195 (516) 2,771 – 

Ratio combiné% 93.3 106.8 91.1 

Sources: i) Lloyd’s pro-forma financial statements,   ii) Insurance Information Institute,  
iii) Reinsurance Association of America    (iv) Company data (8 European companies: 17 Bermudian companies) 
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Une position favorable par rapport à 
nos confrères 

Sources: i) Lloyd’s pro-forma financial statements,   ii) Insurance Information Institute,  
iii) Reinsurance Association of America    (iv) Company data (8 European companies: 17 Bermudian companies) 
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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 



© Lloyd’s 

La sécurité financière 
du Lloyd’s  

• L’une des nombreuses choses unique au 
Lloyd’s: la Chaîne de Sécurité  
 

• Elle confère une solidité financière qui 
s’applique à toutes les polices d’assurance 
souscrites au Lloyd’s  
 

• Les assurés peuvent être sûrs que le Lloyd’s 
est en mesure de répondre à tous les sinistres 
couverts par leur police d’assurance 
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CHAîNe de SéCURITé 

• Premier maillon: 
Actifs détenus par les Syndicats 
(£41,126m) 
 

• Toutes les primes perçues par un syndicat sont 
détenues en « trust » (fidéicommis) pour le 
paiement des sinistres subis par les assurés de  
ce syndicat.  
 

• Aucun bénéfice n’est dégagé tant que les 
provisions nécessaires pour pourvoir aux dettes 
futures n’ont pas été évaluées. 
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• Deuxième maillon: 
Fonds des Membres au Lloyd’s 
(£15,660m)   
 

• Chaque membre, qu’il soit investisseur 
institutionnel ou particulier, doit apporter un 
capital suffisant pour financer ses opérations 
de souscription au Lloyd’s.  
 

• Ce capital est détenu en « trust » au bénéfice 
des assurés. 

CHAîNe de SéCURITé 
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• Troisième maillon: 
Actifs centraux du Lloyd’s 
(£1,459m)  
 

• Ces Actifs Centraux sont disponibles, à la 
discrétion du Conseil du Lloyd’s, pour le 
règlement de tout sinistre couvert qui, en 
amont de la chaîne, ne pourrait être satisfait 
par les ressources de quelque membre que 
ce soit. 
 

• En complément des actifs centraux: 
• Actifs de la Corporation (£133m) 
• Dettes subordonnées et titres (£893m) 
• Une ligne de fonds disponible jusqu’à 3% 

de la totalité des primes des membres 
(£745m) 

       Chiffres au 31 Décembre 2012 
      

CHAîNe de SéCURITé 
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Structure unique du capital du Lloyd’s 
Toutes les primes perçues par 
un syndicat sont détenues en 
« trust » (fidéicommis) pour le 
paiement des sinistres subis 
par les assurés de ce 
syndicat. 

Chaque membre, qu’il soit 
investisseur institutionnel ou 
particulier, doit apporter un 
capital suffisant pour financer 
ses opérations de 
souscription au Lloyd’s.  

Les Actifs Centraux sont 
disponibles, à la discrétion du 
Conseil du Lloyd’s, pour le 
règlement de tout sinistre 
couvert qui, en amont de la 
chaîne, ne pourrait être satisfait 
par les ressources de quelque 
membre que ce soit. 

3 

2 

1 Actifs  
séparés 

Actifs détenus par les Syndicats 

£41,126 m  

Callable  
layer 
(≤ 3%)   €861 m 

Subordinated Debt/ 
Securities €1,077 m 

Central Fund €1,633 m 
Corporation €154 m 

Fonds des Membres au Lloyd’s 
£15,660 m 

2è  
maillon 

Premier  
maillon 

3è 
maillon 

Actifs 
mutualisés 

Source:  Lloyd’s Annual Report 2012 

TOTAL £3,230  m 
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Accès au lloyd’s: Un 
réseau mondial 
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Le Lloyd’s en tant que marché global 

Europe  
(UK 18%) 

33% 

Autres  
Amériques 

8% 

Asie Centrale  
& Pacifique 

13% 
Reste du  
Monde 

5% 

Etats-Unis & Canada 

41% 

41%  2012 

41%  2011 

43%  2010 

45%  2009 

46%  2008 

49%  2007 

13% 2012 

12% 2011 

10% 2010 

9 %  2009 

8%   2008 

7%   2007 

8%  2012 

8%  2011 

7%  2010 

6%  2009 

5%  2008 

4%  2007 

Europe Continentale + UK 

15% + 18% = 33%  2012 

16% + 18% = 34%  2011 

16% + 20% = 36%  2010 

16% + 20% = 36%  2009 

16% + 22% = 38%  2008 

14% + 24% = 38%  2007 

Sources: Rapports annuels du Lloyd’s (2007 – 2012): http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations  

http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations
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Réseaux du Lloyd’s - 2012 

1 

1 

1 

1 

2 

2 
2 

2 

3 
3 

3 3 

3 

3 

3 
3 

1 1 

1 

1 1 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

4 
Local underwriting platform;  
Country Manager with Market Development Role 

Europe 

3 Country Manager with Market Development Role 

2 Legal Representative for regulatory requirements 

1 Legal Representative for  
minimum regulatory requirements 

Type Market Development Scope Territories 

Europe 

Austria, Denmark, Norway, Portugal 
Argentina, Belize, Chile  

Namibia, Zimbabwe  

Cyprus, Greece, Israel, Malta 

New Zealand, India 

South Africa, 

Australia, Hong Kong (SAR) 
Benelux, France, Germany, Ireland, Italy, Poland, Spain, Sweden, Switzerland 

Brazil 

China 
Japan 
Singapore 

North 
America 

 
www.lloyds.com/AMERICA    

3 

UK 

Canada, US Northeast, US Southeast, US Central & US West 

2 

Il y a plus de75 territoires dans 
lesquels le Lloyd’s détient un 
agrément spécifique 

http://www.lloyds.com/AMERICA
http://www.lloyds.com/AMERICA
http://www.lloyds.com/AMERICA
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Expérience 

Le Lloyd’s : Leader mondial de l’assurance et de la 
réassurance spécialisées 
► Trouvant ses origines dans l’assurance maritime, le 

Lloyd’s couvre des risques depuis 325 ans 
► Le Lloyd’s est un marché unique dans lequel les 

garanties se négocient en face à face 
► Toujours parmi les premiers à proposer des solutions 

pour des risques importants, complexes voire peu 
habituels  
– En 1887 fut souscrite la première police Non-maritime 

du Lloyd’s 
– En 1904, la première police Auto 
– En 1911, la première police Aviation 
– En 1960, la première police Satellite 
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Innovation 

► Le Lloyd’s, au fil des siècles, a su maintenir sa 
réputation de pionner et de leader en proposant 
des couvertures innovantes.  

Quelques exemples: 

► Cybercriminalité: le Lloyd’s est l’un des premiers 
fournisseurs mondiaux d’assurance contre les 
violations de données et de sécurité. 

► Propriété intellectuelle: le Lloyd’s développe des 
garanties pour les risques liés à la marque, à un 
slogan, à un brevet  
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Risques émergents: Etudes du Lloyd’s 

 Risques virtuels/ Cyber criminalité 

 Risques liés à la chaîne  
d’approvisionnement 

 Météorologie Spatiale et son  
impact sur Terre 

 Nanotechnologie 

 EMF: Electro Magnetic Fields  

 Impacts pandémiques 

 Changements climatiques: 

 Fonte de l’Arctique 

 Impact dans les Alpes d’Europe 

 Biologie synthétique 

 Shale gas drilling 
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Vision 2025 

32 

Notre vision pour 2025 est d’être: 
 
  Le centre mondial de l’assurance et 

de la réassurance spécialisées 
 

   Un marché international, basé à 
Londres, reposant sur des relations 
d’affaires de confiance 
 

   Un marché diversifié, en termes de 
sources de capitaux, apportant au 
Lloyd’s de nouvelles expertises et de 
nouveaux talents, et provenant de 
territoires où le Lloyd’s doit 
augmenter sa part de marché 
 

   Un marché regroupant des individus 
d’horizons multiples, reflétant de 
plus en plus l’origine géographique 
des affaires souscrites au Lloyd’s et 
des capitaux 

 
 

http://www.lloyds.com/lloyds/about-us/what-is-lloyds/the-lloyds-market/vision-2025
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Avertissement
Les informations fournies dans cette présentation sont données à titre confidentiel et ne doivent pas être diffusées auprès du public, des médias ou des tiers sans 
l’autorisation écrite expresse du Lloyd’s. Ces informations ne sont pas destinées à être distribuées à, ou à être utilisées par, toute personne ou entité dans des juridictions 
ou des pays où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la législation locale. Toute personne divulguant tout ou partie du contenu de ce document ou de cette 
communication doit s’assurer qu’elle agit conformément à la législation et aux règles applicables. 

Le contenu de cette présentation n’est pas un prospectus ou une invitation liée à une sollicitation d’investissement. Elle ne constitue pas non plus une offre pour vendre des 
actions ou de l’assurance, ni une offre ou demande d’achat d’actions ou d’assurances, ni une distribution d’actions aux Etats-Unis ou à un citoyen des Etats-Unis, ou dans 
toute juridiction où cela serait contraire à la législation locale. Ces personnes doivent s’informer et respecter les législations applicables.

Le Lloyd’s propose les éléments contenus dans cette présentation uniquement à titre d’information générale. Le Lloyd’s n’accepte aucune responsabilité et ne pourra être 
tenu pour responsable de pertes survenues suite aux informations fournies ainsi.

Cette présentation comprend des déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent les perspectives et les projections actuelles du Lloyd’s sur les événements à venir et 
la performance financière, à la fois sur le Lloyd’s en particulier et sur le secteur général de l’assurance et de la réassurance ainsi que sur le secteur financier et des 
services. Toute déclaration prospective se rapporte à des sujets comportant des risques, des incertitudes et des suppositions car dépendant d’événements et de 
circonstances futures hors du contrôle du Lloyd’s. Selon les circonstances, les résultats exacts pourront varier considérablement par rapport à ceux anticipés dans ces 
déclarations prospectives. Ces circonstances peuvent être les suivantes (cette liste n’est pas exhaustive):

(a) les taux et les conditions des contrats d’assurance peuvent différer de ceux anticipés;
(b) les sinistres réellement payés et le moment de leur paiement peuvent différer des montants et du moment estimé de leur paiement, ce qui est dans la nature de telles 

estimations;
(c) les sinistres et les pertes peuvent être plus élevés que prévus, y compris à cause de catastrophes naturelles ou dues aux activités humaines;
(d) la compétition sur les taux, la capacité, les conditions de garantie ou d’autres facteurs peut être plus importante que prévue, ou les produits du Lloyd's pourraient ne plus 

être aussi compétitifs à cause de modifications des conditions du marché;
(e) la réassurance placée auprès de tiers pourrait ne pas être entièrement récupérable, ou pourrait ne pas être payée à temps, ou bien cette réassurance pourrait ne pas 

être disponible auprès de réassureurs notoirement solvables ou pourrait ne pas être disponible à des taux commercialement attractifs;
(f) l’évolution des marchés financiers et des capitaux peut avoir un effet défavorable sur les investissements financiers et les primes, sur la disponibilité des capitaux ou sur 

l’endettement ;
(g) des modification de l’environnement législatif, réglementaire, fiscal ou comptable peut avoir un effet défavorable sur (i) la possibilité pour le Lloyd's de proposer ses 

produits ou d’attirer des investissements, (ii) la sinistralité, (iii) le retour sur investissements, ou (iv) la compétitivité;
(h) les fusions, consolidations, cessions ou autres transactions effectuées par des tiers peuvent également avoir un effet défavorable sur le Lloyd's, y compris mais pas 

exclusivement des modifications dans la distribution ou le placement des risques due à une consolidation accrue des courtiers d’assurance et de réassurance; ou
(i) la contraction de l’économie ou des modifications des conditions économiques générales pourraient avoir un effet défavorable sur  (i) le marché de l’assurance en 

général ou sur certain produits offerts par le Lloyd’s, ou (ii) sur d’autres facteurs affectant la performance du Lloyd’s.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive, et doit être considérée en conjonction avec tout autre avertissement inclus dans ce document ou dans tout autre document.  Le 
Lloyd’s met en garde les lecteurs afin qu’ils examinent soigneusement tous ces facteurs.  Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date où est elle faite.  Le 
Lloyd’s n’a aucune obligation de revoir ou mettre à jour ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite d’informations ou de développements nouveaux, ou de tout 
autre élément ou circonstance.
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