
RESPONSABILITÉ CIVILE

Tendance générale 
Les tendances observées lors des précédents 
renouvellements demeurent d’actualité avec 
la poursuite d’une approche de souscription 
conservatrice du marché de la Responsabilité Civile.

Néanmoins, face aux fortes remédiations de 
portefeuilles observées ces dernières années, 
nous constatons pour les renouvellements 2023 un 
adoucissement relatif, dans un environnement restant 
adverse : « Softening in hardening » !

Du fait de résultats techniques (ratios combinés) de 
la branche Responsabilité Civile jugés encore trop 
fragiles par les assureurs dans un contexte global 
difficile (inflation, volatilité inhérente aux risques 
systémiques et géopolitiques), le suivi vigilant des 
portefeuilles et le maintien d’objectifs de profitabilité 
se poursuivent.

On observe en effet un marché de l’assurance 
Responsabilité Civile toujours en réaction à une 
conjonction de facteurs : une hausse des traités 
de réassurance, une inflation économique et 
sociale accrue, un renforcement des contraintes 
réglementaires et une évolution défavorable de la 
sinistralité dans certains secteurs d’activités ou zones 
géographiques.

La survenance de sinistres importants de type 
incendie, la multiplication des « class actions » et 
des « nuclear judgements » aux USA (à savoir des 
jugements dont le montant est disproportionné par 
rapport aux enjeux intrinsèques), la récurrence 
d’incidents dans certains secteurs d’activité tels que le 
secteur agroalimentaire (contamination) ou le secteur 
automobile (opérations de retrait) et l’augmentation 
du coût moyen des sinistres ou encore la consécration 
de nouveaux postes de préjudices n’infléchissent pas 
cette posture des assureurs.

Celle-ci se traduit par des budgets d’assurance toujours 
en hausse, des capacités ajustées à la baisse et des 
garanties en contraction ainsi qu’une auto-assurance 
en augmentation.

On constate un monitoring constant des expositions 
jugées volatiles par les assureurs ainsi qu’une 
exigence d’informations de souscription toujours plus 
approfondies. Le recours à l’ingénierie RC est de plus 
en plus fréquent et nécessaire à l’obtention de termes 
et conditions plus favorables, particulièrement dans 
certains secteurs d’activités (par exemple, l’automobile 
ou encore l’agroalimentaire, mais également l’énergie, 
les utilités, la mobilité ou encore la chimie).

Notre rôle de courtier dans ce contexte est déterminant 
pour accompagner, comprendre, analyser, y compris 
au travers d’études actuarielles, et négocier au mieux 
des intérêts de nos clients auprès des marchés de 
l’assurance et de la réassurance.

Capacité du marché
Malgré des capacités théoriques toujours importantes 
et l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché français 
(notamment Everest Insurance, Volante Group ou 
encore VHV), les assureurs poursuivent leur politique 
d’ajustement de leurs capacités pratiques et de 
redistribution de leurs parts. 

Cette tendance concerne l’ensemble des lignes des 
programmes d’assurance.

S’agissant des Grands Comptes, la rareté de l’offre 
au titre des premières lignes d’assurance, voire des 
premiers excess, perdure ainsi que la systématisation 
de la coassurance.

Le marché de la réassurance facultative en 
Responsabilité Civile reste actif mais la difficulté à 
trouver des fronteurs pour ces capacités additionnelles 
se confirme. 
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Évolution des garanties 
La revue systématique des wordings et des garanties se poursuit et se traduit par 
l’introduction quasi automatique de nouvelles exclusions (PFAS, opioïdes, pandémie, « 
wildfires ») ou la suppression de certains rachats d’exclusions (propriété intellectuelle 
et notamment brevet) ou encore la poursuite des réflexions des assureurs concernant 
l’articulation des garanties Responsabilité Civile et Cyber.

Les garanties de type Dommages (Frais de prévention, Frais de retrait ou Frais de 
dépose/repose engagés par l’assuré) sont contenues à la baisse, de même que les 
Dommages Immatériels Non Consécutifs ou encore la RC Professionnelle.

Par ailleurs, la dérive de la sinistralité américaine en matière d’Automobile Liability 
induit une augmentation importante des points d’attachement des polices Master sur 
ce risque spécifique.

Il est toujours à noter une attention particulière des assureurs concernant les clauses 
d’intérêt financier (FINC), les clauses Sanctions et les clauses de Territorialité, ceci en 
lien avec le conflit en Ukraine qui perdure et renforce leur position très prudente sur 
ces sujets. La majorité des assureurs du marché français impose une exclusion totale 
en Russie, Biélorussie et Ukraine, allant plus loin que le régime des Sanctions pour des 
raisons d’image et de réputation.

Enfin, certains assureurs acceptent de nouveau la mise en place de contrats de durée, 
mais le plus souvent assortis de clauses de sortie/renégociation plus sévères que par 
le passé (seuil de S/P ou de variation du chiffre d’affaires bas), et de majorations pré-
tarifées à l’échéance intermédiaire. 

Cela nous amène à être sélectif sur l’intérêt à conseiller, ou non, un LTA à nos clients.

Dynamique tarifaire
La politique tarifaire haussière des assureurs se confirme y compris sur les affaires 
non sinistrées et reste accrue pour les affaires sinistrées. Elle est malgré tout moins 
systématique et plus mesurée.

Cette tendance vise tant les premières lignes des programmes d’assurance que les 
lignes d’excess, les coûts de capacités (rate on line) étant en hausse dans la mesure 
où les assureurs répercutent en tout ou partie d’une part, la hausse de leurs traités de 
réassurance et d’autre part, l’inflation économique et sociale.

En effet, les modèles actuariels utilisés par les assureurs intègrent ces variables et 
modélisent à la fois le développement de la sinistralité à l’ultime, l’évolution des chiffres 
d’affaires – incluant un facteur d’aggravation sur les expositions nord-américaines et 
anglo-saxonnes – et leurs frais internes tels que les coûts de réassurance.

Cette dynamique tarifaire haussière peut se traduire par une augmentation des primes 
et/ou une augmentation de l’auto-assurance, que ce soit en termes de franchises ou 
de rétentions captives.

La mise en place croissante de coassurance sur l’ensemble des lignes des programmes 
Responsabilité Civile, y compris les premières lignes, induit également une inflation 
tarifaire ce qui pose la question de la légitimité des assureurs à refuser les conditions 
différenciées et à imposer un alignement des primes ; cette remarque s’applique 
également aux wordings alors même que chaque assureur souhaite appliquer sa 
propre vision et rédaction de certaines clauses telles que les clauses Sanctions, FINC 
ou encore Territorialité et que la pratique de la coassurance se généralise sur les 
montages d’assurance Responsabilité Civile.
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Dans le contexte décrit ci-avant, on peut légitimement s’interroger sur la 
pertinence de poursuivre ou maintenir la consolidation des programmes 
d’assurance Responsabilité Civile que ce soit en termes de périmètre 
géographique ou encore de typologies de garanties/activités.

En effet, après plusieurs décennies d’intégration des risques nord-américains 
dans les programmes d’assurance Responsabilité Civile, les expositions 
aux USA/Canada des assurés deviennent un frein à la souscription chez la 
majorité des assureurs opérant sur le marché français et portent une part des 
majorations tarifaires présentes et à venir, de même qu’elles drainent tout 
un florilège d’exclusions et de pratiques propres à cette zone géographique. 
La solution la plus pertinente est-elle de maintenir coûte que coûte une 
territorialité y compris USA/Canada au premier euro ou d’isoler en tout ou 
partie ces risques et de revenir à une souscription locale en adaptant le point 
d’attachement du programme Master ? L’objectif reste de faire jouer à maxima 
la mutualisation du programme international sans mettre à mal l’économie 
globale du contrat.

Cette approche peut également s’entendre pour certaines garanties 
et/ou activités dont la couverture intégrée au programme global d’assurance 
Responsabilité Civile limite parfois l’appétit de certains assureurs et réduit 
ainsi le champ des possibles. 

Ce constat est particulièrement vrai s’agissant des expositions RC 
Professionnelle pour lesquelles l’offre d’assurance est de plus en plus réduite, 
en termes d’acteurs et de capacités, rendant très ardus les placements lorsque 
ce risque est prépondérant – voire intimement lié à des expositions Cyber – ou 
obligeant à isoler cette garantie spécifique – via une sous-limite ou un contrat 
dédié – lorsque l’exposition est moins centrale ou qu’il y a pénurie d’offres 
combinées (RC Pro/Cyber par exemple).

Cette dérive du marché et cette raréfaction de l’offre concernent d’autres 
secteurs tels que notamment celui de la Santé (l’assurance des Essais 
Cliniques ou encore de la RC Médicale) ou celui de l’Agroalimentaire pour les 
garanties Frais de retrait & Contamination, ou encore celui de l’Automobile 
quel que soit le positionnement de l’assuré dans la chaîne contractuelle.

Cette situation questionne quant à un marché d’assureurs généralistes 
versus des assureurs spécialistes ou de niches, et la capacité des acteurs de 
l’assurance à s’adapter aux besoins des industriels tant les modèles et process 
de souscription des assureurs s’éloignent des organisations opérationnelles et 
modèles économiques de leurs assurés.

Cela accentue notre recours à la recherche de structures de programme et 
de capacités alternatives ou, à tout le moins, complémentaires notamment en 
réassurance facultative via notre structure LSN Ré Walbaum intégrée au sein 
même des équipes de placement direct de Diot Siaci Corporate Solutions.

FOCUS THÉMATIQUE
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ENVIRONNEMENT  

Tendance générale 
Le marché de l’assurance des Risques Environnementaux reste relativement 
concurrentiel. Malgré cette tendance favorable, la souscription de garanties 
adaptées aux expositions/activités des industriels, tant en montant qu’en 
étendue, n’est pas systématique.

Capacité du marché
La capacité du marché est stable même si l’on constate certaines 
fluctuations dans les souscriptions des assureurs Environnement au gré 
des mouvements des souscripteurs spécialisés dans cette matière.

Évolution des garanties
Les garanties sont relativement pérennes malgré un phénomène de 
capillarité des exclusions et clauses des autres branches d’assurance, 
notamment de la Responsabilité Civile ; cela se traduit par des exclusions 
PFAS, pandémie ou encore Cyber ainsi que des clauses Sanctions, FINC ou 
Territorialité, jumelles de celles appliquées par ailleurs.

La souscription de contrat de durée, que ce soit sur base annuelle ou sur 
base stretch (capacité lissée sur la période d’assurance de souscription) 
perdure et contribue à la concurrence entre assureurs. Il est à noter que 
certains assureurs du marché sont désormais moins enclins à accorder des 
capacités stretchées.

Dynamique tarifaire 
La dynamique tarifaire reste majoritairement favorable dans un 
environnement qui distingue toujours d’une part, les assureurs rattachés 
à Assurpol et d’autre part, les assureurs disposant de solutions autonomes 
tels AGCS, AIG, AXA XL, Berkshire Hathaway Specialty Insurance, Chubb, 
Liberty et Scor.

Les affaires sinistrées ou jugées très exposées par les assureurs 
Environnement connaissent des conditions de marché plus difficiles.
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EXPERTISE DIOT-SIACI

Quelle est notre expertise technique 
opérationnelle ?
Une pluridisciplinarité de nos équipes Production et Indemnisation mise 
au service de nos clients basée sur l’excellence et l’expérience, dans 
une recherche constante de continuité de service et de transmission de 
notre savoir-faire technique.

Comment nous vous accompagnons ?  
Une disponibilité et une organisation efficiente pour servir au mieux 
les intérêts opérationnels de nos clients, en amont via nos conseils au 
quotidien et les placements de leurs programmes d’assurance, et en 
aval dans la défense de leurs intérêts en cas de mise en cause de leur 
responsabilité.

Que pouvons-nous vous apporter ?  
Une qualité d’écoute et un investissement quotidien pour apporter 
des solutions d’assurance efficientes et adaptées aux besoins de 
nos clients y compris dans la délégation de certaines fonctions à nos 
équipes, comme la gestion de la sinistralité sous franchise/rétention. 

Qu’est-ce qui nous différencie ?
Notre capacité à nous remettre en question et à raisonner en dehors de 
la boîte logique ainsi que notre transversalité mise au service de nos 
clients pour une vision à 365 degrés de leurs risques.

Sans oublier notre objectif constant de fiabilité au travers d’outils 
digitaux performants.

Deux pôles d’expertise conseil
Production : 26 collaborateurs 

Sinistres : 46 collaborateurs

Audrey Bernard
Directeur Responsabilité 
Civile et Environnement
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73 
collaborateurs

260 
clients

272 M€ 
de primes gérées

45 000 sinistres 
traitées/an


