
Tendance générale 
Malgré un contexte économique et géopolitique 
particulièrement instable, le marché de l’assurance 
Transport poursuit sa transition entre le marché « dur » 
de 2018/2020 et un marché « flat » avec quelques 
signes d’un marché plus compétitif qu’auparavant 
que nous avons pu observer pour la première fois sur 
certains secteurs en 2022, notamment sur le segment 
ETI et le middle market.

Cela résulte notamment d’un retour à l’équilibre des 
résultats techniques du secteur dès 2019 au niveau 
mondial ainsi que sur le marché français. Le loss ratio 
de la branche se stabilise à moins de 60 % en 2019 et 
2020 alors que le L/R 2021 se rapprocherait des 50 % 
ce qui serait le meilleur résultat de la branche depuis 
plus de 10 ans — Source IUMI). Ces bons résultats se 
reflètent dans l’augmentation importante de la prime 
mondiale (+8 % entre 2021 et 2020) expliquée par de 
multiple facteurs, notamment les taux de change et 
l’impact des majorations du cycle « hard ». 

Même s’il n’est pas complètement à la hauteur des 
attentes, ce retour à l’équilibre, qui reste à confirmer 
au regard des impacts encore incertains de la guerre 
en Ukraine sur le marché cargo, permet un retour au 
premier plan des objectifs de croissance et de gains de 
parts de marché pour de nombreux assureurs. 

Le marché de l’assurance Transport bénéficie aussi 
d’un retour dans le vert de certains indicateurs 
économiques cruciaux pour le secteur. Ainsi le 
commerce mondial est en croissance même si celle-
ci reste incertaine du fait de la volatilité des prix des 
produits de base, de l’impact de la hausse des taux 
d’intérêt et de la fin des mesures de relance mises en 
place pour sortir de la crise COVID. De la même façon, 
les forts investissements dans les infrastructures 
portuaires, principalement aux États-Unis et dans 
une moindre mesure en Europe, permettent une 
augmentation des capacités de transport maritime ; 
enfin de nombreuses sous-activités reviennent à leur 
niveau d’avant la crise sanitaire.  

Cependant, on ne peut pas parler réellement de 
marché « soft » car les standards et exigences de 
souscription restent élevés notamment en termes de 
conditions de couverture. 

Les politiques de souscription s’accompagnent 
désormais d’analyses actuarielles poussées qui 
tiennent compte de la forte exposition de l’assurance 
transport aux catastrophes naturelles et plus 
généralement au changement climatique. De plus, 
face aux problématiques de réputation de plus en plus 
sensibles, certains assureurs commencent à intégrer 
dans leurs politiques de souscription les critères ESG 
de leurs clients.

Comme nous l’avions observé dès 2021, la 
sophistication de l’approche technique des 
souscripteurs va maintenir un niveau d’exigence élevé 
que ce soit dans l’analyse des risques ou l’étendue des 
couvertures octroyées, ce qui nous permet d’affirmer 
que le Marché Transport rompt définitivement avec 
les pratiques d’avant crise COVID.

C’est dans la dynamique tarifaire et les appétits de 
souscription que la différence pourra se faire, le 
marché étant redevenu hétérogène sur ces deux 
aspects.  

Capacité du marché
Nous observons que la hausse des prix des 
matières premières est le principal facteur de la 
hausse d’activité sur notre marché, la croissance 
en volume étant moins forte : cette inflation génère 
donc un besoin plus important de capacité du fait de 
l’augmentation des valeurs accumulées sur un même 
moyen de transport ou site de stockage. 

Le marché Transport semble pourtant pouvoir 
absorber cette croissance de l’exposition en valeur 
puisque le changement de cycle se confirme d’abord 
par l’augmentation de la capacité disponible sur le 
marché. 

Cette augmentation se traduit d’abord par l’arrivée 
de nouvelles capacités sur le marché européen 
(Berkshire et QBE entre autres), mais également sur 
le marché londonien où de nouveaux assureurs et 
syndicats prennent d’importantes participations en 
facultés, notamment en apérition. 
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Cette tendance se traduit aussi par une plus grande facilité dans les placements en coassurance. 
Après 3 ans de contraction et de prudence quant à la stratégie des parts, certains assureurs 
cherchent désormais à augmenter leurs proratas en accord avec leurs règles de souscription. 

En effet, les déplacements d’affaires sont relativement peu fréquents, car les appels d’offres 
débouchent en majorité sur un maintien de l’assureur tenant, les relais de croissance pour les 
assureurs se trouvent donc principalement dans les participations en coassurance. 

À ce titre, la capacité disponible en apérition, bien qu’ayant augmenté depuis 2 ans, reste moins 
importante qu’en coassurance pour les mêmes raisons que nous évoquons chaque année, et 
plus particulièrement sur le segment des matières premières et des grands comptes industriels 
impliquant la gestion de programmes internationaux et de risques complexes.

Sur ces segments, hors marché de Londres, nous ne retrouvons sur le marché continental que 5 
ou 6 apériteurs potentiels là où plus de 25 assureurs peuvent souscrire une part en coassurance. 

Evolution des garanties
Entre la capacité disponible, la dynamique tarifaire et l’étendue des garanties, c’est bien les 
conditions de couverture qui peinent à sortir du « hard market ». Il est en effet plus simple pour 
les assureurs de faire des efforts sur leur politique tarifaire que d’étendre leurs guidelines ou 
d’outrepasser leurs règles de souscription pour souscrire un nouveau risque. 

En lien avec une approche plus actuarielle du risque transport, les assureurs cherchent à 
réduire le SMP (Sinistre Maximum Possible) et à compartimenter les risques en appliquant 
notamment des sous-limites, agrégats annuels ou franchises dédiées pour un certain nombre 
de clauses et de risques.  

Certains assureurs prennent également les devants, à Londres et en France, pour réécrire 
certaines clauses pourvoyeuses de sinistres d’intensité, notamment la clause Misappopriation 
et les clauses d’extension au stockage en dehors des phases de transit. 

Par ailleurs suite à la guerre en Ukraine, la politique de souscription des risques de Guerre a 
fortement évolué avec une première phase de résiliation des garanties Risques de guerre et 
des approches plus restrictives dans les zones à risques faisant l’objet de prime additionnelle 
importante sur le volet risque de guerre ou d’exclusions territoriales rachetables sous certaines 
conditions.

Dynamique tarifaire
Sur le segment des grandes entreprises et des ETI, nous sommes arrivés à un plateau en 
termes de dynamique tarifaire post « hard market » : à conditions et périmètres identiques, les 
augmentations tarifaires ne sont plus automatiques et ne sont appliquées que si la statistique 
sinistre le justifie. 

Il est d’ailleurs de moins en moins rare d’observer des baisses de prime lors d’appels d’offres 
assureurs quand la statistique le permet, surtout sur le segment middle market, car le nombre 
de leaders potentiels est plus important. 

Le contexte est donc plus favorable en cette fin 2022 qu’en 2021 bien que les assureurs 
maintiennent toujours une politique tarifaire prudente sur les risques sensibles. 

Cette position de prudence est également motivée par l’augmentation du nombre d’avaries 
communes et des niveaux de contribution qui peuvent atteindre 50 % des valeurs sauvées. Ainsi 
2021 a notamment été marquée par les avaries communes déclarées sur les navires « Ever 
Given » en mars 2021 ou « NYK Delphinus » et « X-Press Pearl » en mai 2021, ce dernier étant 
finalement déclaré en perte totale. 

Du fait de cette évolution, les assureurs ne considèrent plus les Avaries Communes comme 
des évènements exceptionnels pouvant être lissés sur plusieurs années, mais comme des cas 
récurrents à provisionner.  

À noter que les objectifs de rentabilité sont bien plus ambitieux qu’auparavant, les calculs des 
ratios sinistres à primes sont plus complexes, tenant compte d’approche actuarielle ajoutant de 
nouvelles variables au calcul du ratio combiné final, en lien notamment avec l’exposition aux 
risques CAT NAT et aux risques d’accumulation en stockage. 
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UN ENVIRONNEMENT 
CLIMATIQUE ET GÉOPOLITIQUE 
IMPACTANT POUR LE SECTEUR

Bien que l’assurance transport concerne principalement la 
couverture de marchandises en cours de transit, ce sont aussi les 
risques statiques liés au stockage avant et après transport qui 
génèrent l’exposition au SMP pour les assureurs. 

Hormis les avaries communes (ex : « Maersk Honam » en 2018), 
les sinistres dits de marché c’est-à-dire touchant une large portion 
des assureurs cargo, ont le plus souvent lieu en cours de stockage 
où l’exposition aux événements naturels est élevée, conséquence 
de l’intensité de certains d’entre eux (ex : inondation en Afrique du 
Sud en 2022) et de l’augmentation de la fréquence des événements 
frappant indifféremment toutes les parties du monde. Ainsi en 2021 
et 2022, d’importantes pertes ont été enregistrées notamment 
suite au tremblement de terre à Honshu au Japon (mars 2022), 
aux tempêtes Dudley et Eunice en Europe (février 2022) et en 2021 
à la tempête Uri ainsi qu’aux inondations en Afrique du Sud, en 
Australie et en Chine. 

Le changement climatique et ses conséquences en termes de CAT 
NAT sont donc un challenge majeur pour le secteur de l’assurance 
maritime et transport et les assureurs incluent désormais dans leur 
stratégie de souscription cette variable de long terme qui risque de 
minorer les cycles « softs » et intensifier les cycles « hard ». 

Enfin, les assureurs cargo doivent également s’adapter à la 
nouvelle donne géopolitique, les événements en Ukraine ayant 
profondément impacté la logistique et le transport maritime, 
mêlant enjeux en termes d’exposition aux risques de guerre et 
respect de sanctions internationales complexes et en constante 
évolution. 
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EXPERTISE DIOT-SIACI

Quelle est notre expertise technique 
opérationnelle ?
La direction Transport vous accompagne sur toute la chaîne de risques 
pour sécuriser vos échanges internationaux et protéger votre supply 
chain.

Comment nous vous accompagnons ? 
Nous sommes à votre écoute pour comprendre, analyser et définir 
ensemble vos besoins. Les équipes Diot-Siaci, qui bénéficient d’une 
très grande capacité de négociation auprès des principaux marchés 
internationaux d’assurances spécialisées, vous conseillent sur le choix 
de la meilleure solution et assurent le placement de votre programme 
sur mesure. Grâce à une délégation de gestion étendue, nos équipes 
prennent en charge la gestion et le règlement de vos sinistres ainsi 
que l’exercice des recours contre les tiers responsables en cas de 
dommages à la marchandise.

Votre programme piloté par une équipe dédiée vous assure une vision 
globale et cohérente de votre politique transport à travers le monde. 
Cette approche nous permet de vous accompagner de façon souple, 
proactive et efficace au quotidien.

Que pouvons-nous vous apporter ?
Une large expérience internationnale des problématiques du transport  
et de la logistique dans des secteurs variés (tels qu’agroalimentaire, 
distribution, construction, aéronautique, chimie, énergies, luxe, etc.).

110 spécialistes aux profils variés (souscripteur, avocat, juriste, 
ingénieur prévention,  expert en assurance transport et en gestion de 
programmes internationaux).

Une équipe expérimentée ayant une large gamme d’expertises, allant 
de la logistique industrielle, à la distribution et aux matières premières.

Qu’est-ce qui nous différencie ?
Nos solutions sur mesure, économiquement et techniquement 
performantes qui s’appuient sur une politique de placement proactive 
multi marchés et internationale. Notre accompagnement personnalisé 
dans la gestion quotidienne et nos interfaces digitales qui optimisent le 
pilotage des programmes internationaux.

110 collaborateurs dédiés 
au Transport en France

3ème courtier d’assurance maritine 
et transport au monde

Importantes délégations 
de gestion de sinistres

Environ 25 000 sinistres et 
recours traités chaque année

Plus de 600 M $US de primes 
annuelles placées (maritime + 
transport)

+75 000 attestations 
d’assurance par an
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