
Tendance générale
Sur le marché des grands patrimoines immobiliers, 
le durcissement amorcé en 2020 et 2021 se confirme 
en 2022 notamment pour le placement en dommages.

Dans le secteur public et pour les bailleurs sociaux, 
l’offre est réduite à quelques acteurs entraînant 
ainsi des revalorisations tarifaires sans précédent 
lors des appels d’offres après des années de baisse 
ininterrompue.

Les cahiers des charges sont scrutés à la loupe et les 
« fantaisies » de quelques consultants laminées par 
un catalogue de réserves de plus en plus drastiques.

Il est vrai que la mise en œuvre de la convention IRSI 
mi 2018 entraîne une inflation de recours, notamment 
en dégât des eaux, avec finalement assez peu de 
moyens de contrer techniquement puisque tous 
ces recours sont honorés au 1er euro (abrogation 
des franchises). Les bailleurs sociaux s’émeuvent 
d’ailleurs de cette situation et tentent de se regrouper 
pour entamer des discussions avec les assureurs et 
amender au moins partiellement cette convention qui 
leur est défavorable.

Les événements naturels de plus en plus fréquents 
et de plus en plus intenses ont également des 
conséquences très fortes sur les majorations 
observées ces derniers mois.

Dans le secteur privé des grandes foncières et 
gestionnaires de Société civile de placement 
immobilier (SCPI) notamment, la tendance est 
également très haussière avec un examen de plus 
en plus rigoureux de la composition des parcs et des 
mesures techniques par catégorie d’actifs, ce qui se 
pratiquait peu auparavant. En effet, dans les baux 
commerciaux les clauses de renonciation à recours 
réciproques exposent fortement les compagnies qui 
souhaitent impérativement connaître les moyens de 
prévention/protection des occupants.

L’autre grande nouveauté est la renégociation par 
tous les assureurs des intercalaires chacun y allant 
de ses clauses pour être bien certain d’exclure 
définitivement les risques non maîtrisés révélés 
massivement lors de la crise sanitaire (pertes de 
loyers sans dommages, cyber).

Capacité du marché
Dans les deux secteurs, public et privé, la capacité 
s’est réduite en dommages et les sous-limites 
fleurissent de plus en plus notamment en frais et 
pertes. Les très grands patrimoines qui pouvaient 
parfois se placer à 100 % chez certains assureurs 
US supposent désormais une coassurance étendue 
compliquant les placements.

Évolution des garanties
Les assureurs souhaitant revenir aux fondamentaux, 
les inflations de garanties sont révolues. 
La souscription des risques de l’immobilier redevient 
très technique avec une attention très marquée pour 
les parcs dont la destination est souvent variée. De 
plus en plus de sous-limites sont imposées.

Dynamique tarifaire
Le marché est toujours orienté à la hausse avec un 
impact très significatif de l’inflation et une indexation 
qui sera probablement autour de 10 % en 2023.

Il faut espérer voir un retour à plus de concurrence 
pour que cette tendance s’inverse dans les années à 
venir.
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FOCUS FISCALITÉ
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Suivant l’article 1001 du Code Général des Impôts [extrait ci-dessous], la taxe  
« incendie » est la suivante :

         

Pour le patrimoine des bailleurs immobiliers (hors habitation), une lecture plus 
stricte des règles fiscales risque d’entraîner des conséquences sur le niveau des 
taxes d’assurances appliquées sur les contrats Multirisques Immeubles.

En effet, l’administration fiscale demande dorénavant aux assureurs une application 
littérale de l’article 1001 et donc de justifier de la dérogation à 7 %.

En clair, les assureurs demandent (ou vont demander) à leurs assurés de pouvoir 
justifier de la destination « permanente et exclusive » (article 1001 du CGI) des 
biens assurés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale, ou à des 
bâtiments administratifs de collectivités locales.

En pratique l’assuré devra obtenir cette attestation auprès de son centre des impôts 
et la communiquer à son assureur (via son courtier) pour permettre le maintien de 
la taxe Incendie à 7 %.

A défaut, la taxe sera de 30 % ce qui entraînera une augmentation du montant final 
(TTC) de la prime d’assurances.

Nous sommes, bien entendu, aux côtés de nos assurés afin d’éviter tout excès de 
zèle dans l’application de la doctrine fiscale, qui consisterait notamment à adopter 
une trop grande rupture dans les pratiques. Il est vrai que dans un contexte de 
hausse de prix de l’assurance depuis 4 ans, et d’inflation économique depuis début 
2022, ce n’est vraiment pas le moment pour les assurés de subir une augmentation 
aussi forte des taxes incendie. 

1° Pour les assurances contre l’incendie :

à 7 % pour les assurances contre l’incendie relatives à des risques 
agricoles non exonérés ; sont, d’une manière générale, considérées 
comme présentant le caractère d’assurance de risques agricoles, 
les assurances de tous les risques des personnes physiques ou 
morales exerçant exclusivement ou principalement une profession 
agricole ou connexe à l’agriculture telles que ces professions 
sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et 
de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des 
membres de leurs familles vivant avec eux sur l’exploitation et 
de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, 
spécifiquement agricoles ou connexes ;

à 24 % pour les assurances contre l’incendie souscrites auprès des 
caisses départementales ;

à 30 % pour toutes les autres assurances contre l’incendie ;

Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances 
contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et 
exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou 
agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités 
locales.



EXPERTISE DIOT-SIACI

Quelle est notre expertise technique 
opérationnelle ?
Un pôle d’expertise dédié aux entreprises du secteur immobilier 
public et privé.

Une activité de conseil dédiée pour les opérateurs publics du logement 
social.

Une expérience et une expertise technique reconnues en matière de 
placement de grands programmes immobiliers tant en France qu’en 
Europe (LPS).

Comment nous vous accompagnons ? 
Une connaissance approfondie des activités de nos clients pour un 
accompagnement permanent dans l’analyse de leurs risques et la 
gestion de leurs sinistres.

Que pouvons-nous vous apporter ? 
Une gestion réactive et de proximité avec la production de notes 
techniques, de notes de conjoncture, de manuels d’assurance.

L’organisation de réunions d’information à destination des équipes 
opérationnelles chez les clients.

Des outils de BI développés depuis plusieurs années qui offrent aux 
clients un suivi précis des résultats de leurs programmes.

Qu’est-ce qui nous différencie ?
Des propositions de montage et de garanties adaptées aux expositions 
de nos clients, notamment pour les risques de fréquence.

Des délégations de gestion des sinistres permettant notre intervention 
directe sur 90 % du volume des sinistres gérés.
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