
Tendance générale 
Après trois campagnes de renouvellement marquées 
par des majorations à deux chiffres et d’importants 
retraits de capacité, les majorations ont commencé 
à marquer le pas pour les renouvellements du 
premier semestre  2022. L’inflation économique 
et l’augmentation à deux chiffres du coût des 
traités de réassurance ont maintenu des velléités 
d’augmentation à un chiffre des primes que ce soient 
par des majorations tarifaires ou des revalorisations 
d’assiette de capitaux. 

Trois facteurs caractérisent le marché actuel :

1. Discipline de souscription avec la prise de pouvoir 
croissante des Directions techniques, mais aussi 
des Directions juridiques des assureurs. Ces 
dernières sont entrées dans le jeu du fait des 
nombreuses réclamations Pertes d’Exploitation 
Covid qui ont montré certaines failles juridiques 
dans les contrats ;

2. Les participations des assureurs restent à des 
niveaux plus faibles qu’avant le redressement 
du marché du fait d’une adversité à la volatilité 
contre :

 • les risques systémiques que ce soient les 
événements naturels, sanitaires, cyber, rupture 
de supply chain, violences politiques ;

 • les risques lourds ou aggravés avec trois risques 
adverses qui marquent la période actuelle :

 ң les dispositifs de stockages automatisés 
surtout les systèmes de « picking » horizontaux 
type Ocado, Autostore ou Miniload dont 
la configuration favorise la propagation 
d’incendie ;

 ң les panneaux photovoltaïques en toiture du fait 
des risques d’incendie et climatiques ;

 ң les unités de fabrication, stockage ou utilisation 
de batteries lithium-ion.

Le traitement de ces risques nécessite un fort 
accompagnement en Prévention pour nos clients.

3. L’inflation économique (voir focus ci-après).

Pour autant, nous observons des signaux de sortie 
de crise :
 • Ralentissement voire arrêt des majorations 
 • Arrivée de nouvelles capacités  : quatre nouveaux 

acteurs sont arrivés sur le marché français et 
montée en puissance de BHSI, arrivé fin 2019. Cet 
afflux de capacité est caractéristique de toutes les 
phases de sortie de marché dur

 • Retour de la compétitivité en Middle market
 • Surplacement  : de nombreuses situations de 

surplacement ont été observées depuis janvier 
2022

 • Accord de longue durée  : retour des accords 2 à 
3 ans

 • Augmentation des taux d’intérêt financiers qui 
vont apporter une source de profit pour les 
porteurs de risques.

Capacité de marché
La capacité du marché, qui était estimée à 5,5  Md€ 
en 2020 avant le début de la « crise de l’offre » a été 
réduite globalement de 30  % pour atteindre un peu 
moins de 4 Md€, ce qui maintient le marché en situation 
de surcapacité théorique. Le problème reste de 
déclencher les capacités sur les expositions volatiles. 
Si le mouvement de baisse de part amorcé au T2/T3 
2020 s’est poursuivi sur 2022, il semble désormais 
se stabiliser, certains assureurs augmentent même 
légèrement leur participation. Nous n’anticipons 
pas de baisse de capacité individuelle pour 2023, et 
même une augmentation de la capacité globale du 
fait de l’arrivée de nouveaux acteurs, qui pourraient 
représenter au global environ 100  M€ de capacité 
additionnelle.

DOMMAGES AUX BIENS
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Évolution des garanties
Les assureurs et réassureurs ont tendance à remettre en question les garanties 
suivantes. Diot-Siaci, est engagé pour lutter contre le mouvement d’exclusion ou 
d’altération de garanties :
 • Dommages matériels consécutifs à phénomène Cyber  : sous la pression des 

réassureurs Traités, les marchés sont de plus en plus unanimes pour exclure 
les dommages matériels consécutifs à une attaque Cyber sauf cas d’incendie ou 
d’explosion. Toutefois, ce rachat n’est pas toujours accordé sur la totalité des actes 
cyber que peuvent subir nos clients. Les raisons sont les suivantes :

 ң La branche Cyber ni aucune autre branche ne couvre de façon suffisante les 
dommages matériels consécutifs à ces actes, laissant l’assuré dans un trou de 
garantie.

 ң Les scénarios redoutés de dommages matériels en cas d’attaque Cyber sont 
un désordre qui, par un phénomène multicauses, va amener à une situation de 
dommage matériel.

Pour cette dernière raison, nous avons la conviction que les clauses d’exclusion des 
dommages matériels ne tiendront pas judiciairement en cas de sinistre. Tout au plus, 
des règles proportionnelles s’appliqueraient pour tenir compte d’une éventuelle 
aggravation.
 • Réduction, voire exclusion, dans certains pays des garanties « Grèves, Émeutes… ». 
 • Restriction croissante des garanties « carences… » (notamment fournisseurs non 

dénommés et/ou de rang 2+) et « impossibilité d’accès » notamment pour raison 
« administratives ».

 • Emergence des restrictions suivantes : 

 ң en « feux de forêt » (« Wildfire / Bushfire ») pour les comptes exposés du fait de la 
sinistralité 2020 et 2021 sur ce péril ;

 ң grêle, suite aux épisodes de cette année en France ;

 ң coupures d’énergie : face aux pénuries potentielles d’énergie, dans le contexte 
de la guerre en Ukraine, nous voyons apparaître depuis quelques semaines, 
via le marché de la réassurance, une exclusion des conséquences de coupures 
éventuelles de gaz. Si nous comprenons la volonté du marché de se prémunir 
contre les Pertes d’exploitation et carences sans dommages, l’exclusion des 
dommages matériels consécutifs à de telles coupures n’est, de notre point de vue, 
pas acceptable. Ce raisonnement serait le même pour des coupures de tout autre 
combustible ou d’électricité.

Dynamique tarifaire
On observe certains renouvellements à taux de prime inchangé, mais la situation est 
plus exactement celle d’un « faux plat tarifaire », avec des majorations de quelques % 
venant compenser l’inflation économique ainsi que la forte augmentation du coût des 
traités de réassurance. 

Le 1er  semestre n’a pas fait l’objet de sinistre d’impact unitaire supérieur à 
10  Md $ (contrairement à 2021 avec Uri au Texas), de nombreux événements 
secondaires amènent une tendance supérieure au 1er semestre 2020 déjà très chargé. 
À noter les orages (grêle) en France du 20 au 23 mai, puis 2 au 5 juin et enfin 18 juin au 
4 juillet pour un total estimé à 3,9 Md€ (ce qui est considérable). À l’échelle mondiale, 
à noter le tremblement de terre au Japon (Honshu, mars, 2 à 4 Md $), les tempêtes 
hivernales en Europe de l’ouest (février ; 3,2 à 5,4 Md $), l’inondation d’avril en Afrique 
du Sud et la sécheresse au Brésil, ayant causé tous plus de 1 Md $ unitaire.

Pour le second semestre à ce jour, l’ouragan Ian dans le Sud Est des USA 
a eu un impact majeur fin septembre. L’estimation est à ce jour de 30 à 
40 M$+ de pertes assurées, ce qui le place comme un des cyclones les plus coûteux 
de l’histoire. Cela va accentuer les velléités de majoration des réassurance Traités 
annoncées à Monte Carlo début septembre.
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L’inflation est importante, près de 6 % en France au mois de juillet 22 sur un an. Ce 
phénomène était déjà présent fin 2021 du fait de la pénurie des matières premières, 
et de la surchauffe économique en sortie de pandémie.

La durabilité de ce phénomène fait débat compte tenu de la politique volontariste 
des banques centrales qui augmentent fortement leurs taux d’intérêt afin de freiner 
la consommation et contenir l’inflation. 

Pour autant, cette situation présente de nombreux impacts sur l’assurance 
Dommages, quand bien même il s’agit d’une branche dite « courte », pour laquelle 
l’inflation a moins d’impact en termes d’extrapolation de la sinistralité à moyen ou 
long terme. 

Ce phénomène se traduit de plusieurs façons pour les Dommages :

 • Impact direct sur l’économie de l’assurance  par l’augmentation des valeurs 
assurées, donc des primes à population de risque  inchangées ce qui est 
pénalisant pour les assurés.

 • Augmentation de la sinistralité et de sa volatilité pour les assureurs, ce qui 
est pénalisant pour ces derniers, surtout dans une période où la volatilité est 
précisément l’ennemi juré des porteurs de risques.

 • Pression économique sur les entreprises du fait de l’augmentation des taux 
d’intérêts bancaires, et de l’impact négatif sur leur marge. Ceci est un facteur 
qui réduit la tolérance des entreprises à des nouvelles majorations de prime, 
mais aussi au financement de l’investissement que ce soit en travaux neufs ou 
en système de protection lourde.

 • Pression accrue des porteurs de risques sur la représentation des risques. La 
valorisation des capitaux était déjà dans le collimateur du marché depuis le 
début du marché dur fin 2018. Cet épisode d’inflation, doublé de la survenance 
de sinistres sur le marché ayant démontré des insuffisances dans la déclaration 
des capitaux, amène les assureurs à renforcer leurs exigences sur la discipline 
de déclaration des capitaux. 

Face à ce constat, Diot-Siaci est aux côtés de ses clients pour :

 • Les aider (par des outils digitaux) et les conseiller en matière de déclaration des 
capitaux, discipline qui doit globalement être améliorée.

 • Défendre les acquis contractuels : dérogation à la règle proportionnelle, clause 
de fluctuation des valeurs.

 • Négocier avec les assureurs pour atténuer les effets de l’inflation. À savoir que 
pour les bons risques, l’application des indices marchés supérieurs à l’inflation 
(IRI +10,7 % au 1er octobre 2022) doit être compensé, au moins en partie par des 
aménagements tarifaires, pour juguler l’inflation arithmétique des primes.

PROBLÉMATIQUE DE  
L’INFLATION ÉCONOMIQUE
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EXPERTISE DIOT-SIACI

Quelle est notre expertise technique 
opérationnelle ?
La Direction Dommages aux Biens Diot-Siaci vous accompagne afin de vous 
proposer des solutions adaptées à vos besoins : définition et négociation des 
contrats, mise en place des polices en France et à l’international, gestion des 
sinistres et mise en place de mesures de prévention.

Avec la recherche permanente de couvertures et structures innovantes  : 
rupture de la supply chain, excess Nat Cat, solutions paramétriques climatiques 
en lien avec l’équipe Analytics & ART, montages alternatifs, interface avec 
l’équipe Risques politiques pour les placements de violences politiques et 
terrorisme, solutions packagées en Energies renouvelables.

Comment nous vous accompagnons ? 
Nous accompagnons toutes les entreprises soucieuses de protéger leurs biens 
et leurs résultats, tous secteurs d’activités confondus.

Nous adaptons nos réponses pour protéger les actifs et les opérations des 
Grandes Entreprises, ETI, PME et professionnels

Que pouvons-nous vous apporter ? 
Nous sommes garants de l’analyse de risque, du placement et de la gestion de 
vos programmes d’assurances Dommages aux biens et pertes d’exploitation 
consécutives pouvant résulter de tout péril aléatoire tel qu’incendie, explosion, 
bris de machines, vol et vandalisme, acte de terrorisme etc. et garantissons les 
conséquences financières de ces événements.

Qu’est-ce qui nous différencie ?
Dans l’intérêt immédiat mais aussi durable de nos clients, nous faisons preuve 
d’une forte exigence technique et financière vis-à-vis des marchés mais surtout 
de nous-mêmes, tout en nous inscrivant dans le partenariat avec les porteurs 
de risques. Nous sommes obsédés par l’efficience des solutions trouvées mais 
aussi leur pérennité, afin de garantir une souscription la plus durable possible. 
La volatilité des conditions d’assurance et les doutes sur l’assurabilité sont en 
effet contreproductifs pour les Assurés. 

Notre organisation combine un secteur Dommages sous la responsabilité 
de Matthieu Romet avec le support des équipes Prévention, Analytics et 
Réassurance de la Direction ACSP, au sein de laquelle le Dommages est logé. 
Ces supports interviennent pour l’ensemble des branches techniques.

85 collaborateurs dont 
68 au Dommages (Produc-

tion et Indemnisation) et 
8 ingénieurs de Prévention

400 
clients

Environ 400 M€ de 
primes collectées

+500 contrats allant 
d’ETI à de nombreux 
comptes du CAC 40

Frédéric Durot
Directeur Analytics, Conseil, 
Solutions et Placements 

Matthieu Romet
Directeur Dommages 
aux Biens
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N° 2 du marché français sur le SBF120, leader en Distribution, des positions fortes en énergies 
renouvelables et conventionnelles, nucléaire, agroalimentaire, logistique, construction 
automobile et ferroviaire.


