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Introduction

L̓ histoire de lʼassurance en France est le fruit dʼune longue tradition. 
Les origines du concept dʼassurance remontent aux débuts du 
transport maritime en Méditerranée et sur lʼAtlantique. Des contrats 
dʼassurance maritime datant du XVe siècle, souscrits à Marseille  
et à La Rochelle, témoignent de cette époque. Et dès 1686, la  
Compagnie générale pour les assurances et grosses aventures de 
France était créée, à Paris, sous lʼimpulsion de lʼÉtat. 

Mais la France a également marqué lʼhistoire mondiale de lʼassurance 
moderne. De longue date, de nombreuses sociétés françaises  
ont occupé une place de choix sur les marchés internationaux et 
de nombreux assureurs étrangers sont présents sur son territoire. 

La France a joué un rôle de pionnier dans le développement des 
marchés financiers européens, mais aussi dans le financement  
de chemins de fer et dʼautres infrastructures ainsi que de services 
comme lʼassurance. Sans capital français, la première compagnie 
de réassurance indépendante du monde, la Cologne Re, nʼaurait  
pas vu le jour.

Depuis les débuts de lʼassurance moderne voilà près de 300 ans,  
la France est devenue lʼun des marchés dʼassurance les plus diver-
sifiés et les plus compétents au monde.
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Lorsque les assureurs à primes fixes, ainsi 
dénommés parce quʼils financent les 
pertes a priori et non a posteriori comme 
beaucoup de mutuelles, sʼimplantent de  
nouveau sous la Restauration, le secteur 
connaît un essor rapide, avec le soutien 
des industriels et des principaux banquiers 
européens. À la fin du XIXe siècle,  
les assureurs français sʼétablissent dans  
16 pays, suivant le chemin tracé par les  
financiers européens. L̓ Union est la  
première société française à se développer 
et à traverser lʼAtlantique pour conquérir 
lʼAmérique du Sud.

Le mouvement pour les droits des travail-
leurs gagne du terrain à mesure que la 
révolution industrielle avance et, à la fin 
du XIXe siècle, la France est le premier 
pays à obliger les employeurs à indemniser 
les travailleurs accidentés au travail.

À la veille de la Première Guerre mondiale, 
lʼindustrie française de lʼassurance se  
développe rapidement et elle est autant 
menacée que les autres secteurs face  
à lʼinstabilité politique et économique qui 
pointe à lʼhorizon.

Une évolution venue de la mer
Comme dans dʼautres pays, lʼassurance 
en France naît pour répondre aux besoins 
des premiers marchands maritimes. Il 
existait de nombreuses formes de transfert 
du risque avant le Moyen Âge et même 
dans lʼAntiquité. Au XVe siècle, des parti-
culiers fortunés vivant dans les ports 
français proposent une couverture de base 
pour des navires ou des cargaisons ; ils 
misent en quelque sorte sur ceux-ci. Très 
rapidement, à la fin du siècle, ces opéra-
tions sont regroupées en chambres pour 
partager la prise de risques et lʼinformation.

L̓assurance moderne est apparue tardivement en 
France. La Révolution française déclare hors la loi  
les premiers assureurs incendie du pays et certains 
de ces pionniers sont exécutés. Napoléon maintient 
cette interdiction. Par la suite, les assureurs se mettent 
à reconstituer leurs compagnies. Les mutuelles en 
particulier, dont certaines remontent au XVIIIe siècle 
telles que la Caisse des incendiés de la Marne,  
sʼengouffrent alors dans la brèche, se développent  
et se diversifient. On en compte 200 au plus fort  
de leur succès, mais leur nombre diminue en raison 
de faillites et de la concurrence pour sʼétablir à un  
peu plus de 50 vers la fin du XIXe siècle.

Ci-contre : 
Incendie dans le port de Bordeaux, 1869.

17e siècle – 1914
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La première société française dʼassurances 
maritimes est fondée à Bordeaux en 
1665 sous le nom de Compagnie des  
assurances de Bordeaux. Paris nʼaura  
sa première chambre des assurances 
que trois ans plus tard, en 1668, et  
sa première entreprise dʼassurance, la 
Compagnie générale pour les assurances 
et grosses aventures de France, que  
20 ans plus tard. Celle-ci cessera toutefois 
son activité au bout de 15 ans, en raison 
de la préférence réaffirmée des proprié-
taires et des clients pour les couvertures 
au cas par cas.

L̓ ordonnance de Louis XIV sur la marine, 
qui est édictée en 1681 par son ministre 
des finances Jean-Baptiste Colbert, régit 
la marine marchande et donne forme de 
manière concrète au secteur de lʼassurance 
pour la première fois. Énonçant les prin-
cipes de base de la marine marchande  
et de lʼassurance, ce grand code a eu une 
influence profonde en et hors de France. 
La première compagnie dʼassurance  
du pays pour le commerce maritime est 
créée en 1686 par un édit royal. 
L̓ ordonnance interdit toutefois expressé-
ment lʼassurance sur la vie, considérée 
comme immorale ; la première société 
dʼassurance vie ne verra le jour quʼun 
siècle plus tard, juste avant la Révolution 
française.

Ci-dessus à gauche :
Inondation à Lyon, 1856.

Ci-dessus à droite :
« Un Catimaron (sic) de lʼInde allant recueillir 
lʼéquipage dʼun navire sombrant sous voiles, 
Côtes de Coromandel. »

« Vue de lʼexplosion du magasin à poudre 
dʼAbbeville le 2 novembre 1773 ».

Page de droite :
L̓ assignat était une monnaie fiduciaire créée 
au moment de la Révolution française.
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La Révolution française de 1789 à 1799 :  
la fin du commencement

La Révolution française met fin en deux 
temps à la naissance du secteur français 
de lʼassurance : en août 1792, le gouverne-
ment fait adopter une loi taxant la détention 
de participations pour limiter les mouve-
ments dʼactions et, ce faisant, restreindre 
lʼattrait des sociétés par actions pour les  
investisseurs.

L̓année suivante, un autre décret révolu-
tionnaire dʼaoût déclare illégales certaines 
compagnies financières, dont les assureurs 
vie et les sociétés par actions, qui englobent 
les assureurs incendie. Cette démarche  
visant apparemment à réprimer le pouvoir 
corrupteur de lʼargent intervient à une  
période où le gouvernement ruiné et dépen-
sier se méfie des financiers, que lʼon soup-
çonne de transférer leurs fonds hors de 
France.

Étienne Clavière, pionnier de lʼassurance 
en France, est également victime de la  
Révolution : il se suicide en prison en 1793, 
au moment de la chute et de la condamna-
tion à mort des Girondins, une faction des 
révolutionnaires qui lʼavait nommé ministre 
des contributions, cʼest-à-dire ministre des 
finances. Il aura vécu suffisamment long-
temps pour voir lʼinterdiction des sociétés 
quʼil avait mis tant de temps à fonder.
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Diversification précoce
L̓ interdiction nʼempêche pas le gouver-
nement de promouvoir les tontines, du 
nom de leur créateur Lorenzo Tonti. Les 
souscripteurs acquièrent une part dans 
un système de rente viagère/loterie basé 
sur la mortalité des intéressés, qui sont 
regroupés par classe dʼâge. Les intérêts 
sont partagés et versés chaque année 
aux souscripteurs. Au décès dʼun intéressé, 
la part de rente du souscripteur associé 
devient nulle ; les souscripteurs restants 
de cette classe dʼâge bénéficient alors 
dʼune part dʼintérêts accrue. Le souscrip-
teur associé au dernier intéressé survivant 
reçoit lʼintérêt total de la classe dʼâge. 
Lorsque le dernier intéressé décède, le 
capital revient au gouvernement. Le  
Trésor français, qui se trouve dans une 
situation financière difficile, lance sa  
première tontine en 1689, mais la sous-
cription est très inférieure aux attentes. 
Quatre autres tontines suivront avant leur 
conversion en simples rentes viagères 
en 1770.

L̓assurance incendie proprement dite,  
par opposition à lʼassistance en cas de 
catastrophe naturelle, remonte à une 

compagnie dʼassurance incendie et  
maritime créée en 1753 par un homme 
dʼaffaires dénommé de Maisonneuve. 
Mais les activités ne sont vraiment floris-
santes quʼà partir des années 1780,  
avec la création de deux autres sociétés. 
En 1786, la compagnie des eaux pari-
sienne des frères Périer, qui était en  
difficulté, est autorisée à se diversifier 
dans lʼassurance. Trois mois plus tard, 
lʼentrepreneur suisse Étienne Clavière, 
qui deviendra par la suite le premier  
ministre des finances de la République 
française, ouvre une société dʼassurance 
incendie avec le baron de Batz, qui 
cherche à faire fortune rapidement : leur 
sceau est un phénix. Un an plus tard, 
Étienne Clavière obtient lʼaccord du roi 
pour constituer une compagnie 
dʼassurance vie. Ainsi, en 1788, deux so-
ciétés distinctes coexistent : la Compagnie 
royale dʼassurances incendie et la Com-
pagnie royale dʼassurances sur la vie.

La Révolution française stoppe brutale-
ment lʼessor du secteur de lʼassurance 
dans le pays, qui émerge tardivement 
par rapport à dʼautres marchés.

Ci-dessous :
Blaise Pascal âgé de 12 ans en train dʼétudier. 
Plus tard, la découverte de la probabilité par 
Blaise Pascal allait révolutionner les sciences 
actuarielles.

Pierre Rémond de Monmort : « Essai dʼanalyse 
sur les jeux de hasard », Paris 1713. L̓essai  
de Monmort a été lʼun des premiers ouvrages  
exclusivement consacrés aux calculs de  
probabilité. Dʼabord utilisée pour calculer les 
chances de gain aux jeux de hasard, la théorie 
de la probabilité a ensuite été progressivement 
adoptée par les assureurs vie.  
© (2013) Fondazione Mansutti

Page de droite :
« L̓ incendie de la Foire de St. Germain à Paris, 
arrivé la nuit du 16 au 17 mars 1762. »

« Vue perspective de la Ville et du Pont de 
Rouen. » Les incendies dans les villes ont  
suscité, au XVIIIe siècle surtout, la création de 
corps de sapeurs-pompiers civils qui officiaient 
parfois aussi en tant quʼassureurs.
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Les anciennes plaques attestant de la souscription dʼune assurance étaient en émail pour  
résister aux incendies. Elles permettaient aux corps de sapeurs-pompiers des assureurs 
dʼidentifier les maisons assurées auprès de leur établissement, mais pouvaient aussi servir  
de preuves dʼassurance après un incendie.

1815 : la renaissance de lʼassurance
Eu égard à la relative stabilité de la Res-
tauration, qui suit la défaite de Napoléon, 
le secteur de lʼassurance connaît une 
croissance fulgurante sous sa forme tant 
mutualiste que commerciale. Les mutuelles 
diversifient leurs activités avec dʼautres 
risques et régions, tandis que les assureurs 
incendie à primes fixes font de nouveau 
leur apparition à partir de 1819, avec le 
soutien du secteur bancaire et de riches 
hommes dʼaffaires.

La première mutuelle couvrant le risque 
dʼincendie à Paris est créée en 1816  
par des banquiers et de riches bourgeois, 
dont Jacob Dupan, un ancien colon  
et banquier qui investit une partie de sa 
fortune et en devient le directeur général. 
La Compagnie dʼassurances mutuelles 
contre lʼincendie de Paris rencontre le 
succès tout au long du XIXe siècle,  
et elle est une des sociétés, la plus an-
cienne, dont est issu le groupe AXA.  
Plusieurs autres mutuelles régionales 
voient le jour à travers la France, mais 
toutes ne prospèrent pas. Sur les 200 
mutuelles fondées entre 1816 et 1883, 
seules 51 existent encore en 1892,  
et parmi elles la Mutuelle de Poitiers  
fondée en 1838 et dirigée par la famille 
Désert depuis 1868.
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Le mouvement mutualiste

L̓ interdiction des assureurs crée un vide, 
mais des fonds dʼassistance en cas 
dʼincendie voient de nouveau le jour peu 
après. La mutualisation constitue la pro-
chaine étape logique. L̓une des premières 
sociétés à forme mutuelle est fondée en 
1798, lors de la seconde phase du gouver-
nement révolutionnaire. Elle oblige tous 
ses membres à contribuer aux réparations 
de toute personne subissant des dommages 
à la suite dʼun incendie.

Peu après, Pierre-Bernard Barrau, de  
Toulouse, crée une société dʼassurances 
réciproques en 1802 pour protéger les 
paysans contre les récoltes endommagées 
par la grêle. En 1805, sous lʼEmpire  
de Napoléon Bonaparte, il fonde dʼautres 
sociétés dʼassurances  réciproques  
destinées à couvrir les paysans contre la 
mortalité du bétail et les maisons de  
la ville et des faubourgs de Toulouse contre 
lʼincendie. Sa protection concernant  
la culture des céréales rencontre le plus 
grand succès. Des problèmes similaires 
ont cependant raison de ses trois sociétés : 
Pierre-Bernard Barrau nʼa pas rassemblé 
des fonds suffisants au regard du risque,  
ni constitué des réserves pendant les  
périodes fastes pour indemniser les paysans 
pendant celles qui sont plus défavorables. 
Il rencontre également des problèmes  
de trésorerie, car les fermiers ne peuvent  
pas payer avant leurs récoltes.

Les véritables difficultés commencent  
toutefois lorsque le gouvernement de  
Napoléon montre peu dʼintérêt à 
lʼassurance et refuse dʼautoriser les socié-
tés de Barrau. Malgré dʼimportants efforts, 
celui-ci reçoit lʼordre de cesser ses activi-
tés en 1811 pour raison administrative : la 
non-approbation des nouveaux statuts.

Sous la Restauration, le nom de Barrau est 
proposé pour diriger une nouvelle mutuelle 
à lʼéchelon national. Mais ce poste ne lui 
est jamais attribué et sa renommée en tant 
que pionnier de la mutualité se ternit pro-
gressivement jusquʼà ce que les directeurs 
des mutuelles existant alors décident en 
1838 de lui allouer une rente viagère pour 
services rendus.

Une autre mutuelle contre les risques de 
grêle sera finalement lancée en 1826  
par le neveu de Barrau. L̓ Étoile Assurances, 
qui en est la descendante, opère depuis 
son siège parisien tout en étant toujours 
représentée à Toulouse, et elle sʼest  
spécialisée dans les risques agricoles.

Ci-dessus :
Police de la Société dʼassurance mutuelle contre lʼincendie du département du Cher, 1820.

Police de la Société dʼassurance mutuelle contre lʼincendie pour les départements de la 
Seine-Inférieure et de lʼEure, 1830.
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Jacob Dupan et Charles Xavier Thomas 
sont les fondateurs de Phénix, tandis que 
la Compagnie royale naît de lʼinitiative 
dʼun groupe de 16 banquiers, dont 
James de Rothschild. Plusieurs autres 
assureurs incendie sont créés par la 
suite, tels que L̓ Union-Incendie en 1828, 
qui compte 20 banquiers parmi ses 
souscripteurs, et Soleil-Incendie en 1829.

La Compagnie royale est le premier  
de ces assureurs à indemniser un sinistre 
important : 62 500 francs pour 700 bou-
teilles de vin détruites dans lʼincendie 
dʼun entrepôt en 1820.

L̓ Union-Vie, le premier assureur sur la  
vie depuis la Révolution, voit le jour en 
1829, suivi par Royale-Vie en 1830. Dès 
lors, les assureurs se diversifient rapide-

Ci-dessus : 
Phénix, lʼune des premières assurances 
privées en France, a été créée par un Français 
et un Suisse. Son emblème est un aigle aux 
ailes déployées et brûlées par le feu, qui renaît 
de ses cendres.

Ci-contre : 
La catastrophe ferroviaire de Meudon en 1842 
est la première catastrophe ferroviaire en 
France et lʼune des premières dans le monde.

« Le terrible accident de Wambrechies », 1876.

Initiative des banquiers 
Le banquier breton Marie-Auguste de 
Gourcuff, proche de Louis XVIII, qui a 
pris la tête dʼune monarchie constitution-
nelle, parvient finalement à surmonter 
les réticences du roi vis-à-vis des assureurs 
à primes fixes. On craignait alors que les 
détenteurs de police sans intérêts mutuels 
nʼémettent des prétentions frauduleuses 
ou ne prennent pas les précautions  
requises. De Gourcuff fonde la Société 
dʼassurances générales contre lʼincendie 
en 1819 en tant que société publique à 
responsabilité limitée. Vient ensuite  
la Compagnie française du Phénix, qui  
utilise lʼancien sceau de lʼentreprise 
dʼÉtienne Clavière. La Compagnie royale 
dʼassurances voit le jour en 1820. Ce 
sont les premiers assureurs à primes fixes 
depuis lʼAncien Régime.

ment. Les assureurs français sont les 
premiers à proposer une assurance bris 
de glaces pour les vitrines des magasins 
en 1829. Une assurance pour les acci-
dents de transport est élaborée en 1830 
et lʼassurance accident en 1864.

Là encore, les jeunes entreprises sont 
nombreuses à mettre la clé sous la  
porte : en 1882, seules 30 compagnies 
à primes fixes existent encore sur les 
100 constituées depuis la Restauration. 
Toutefois, les cinq principales (Société 
dʼassurances générales contre lʼincendie, 
Phénix, Compagnie royale dʼassurances, 
Union-Incendie et Soleil-Incendie) enre-
gistrent une croissance exponentielle, 
car elles commencent à sélectionner de 
meilleurs risques.



Swiss Re Histoire de l’assurance en France  13

Premiers pas à lʼétranger

L̓ implantation de Swiss Re au cœur de 
lʼEurope mais sur un marché intérieur  
relativement petit a dès le départ incité 
lʼentreprise à conquérir les marchés  
avoisinants.

Après sa fondation en 1863, Swiss Re  
acquiert rapidement des clients en France, 
qui devient son plus important marché  
à lʼétranger. Elle y ouvre ses premiers  
bureaux hors de Suisse en 1865, dans 
les locaux de son fondateur, lʼassureur 
suisse Compagnie dʼassurances géné-
rales Helvetia.

L̓ expérience précoce de Swiss Re en 
France constitue un enseignement  
très précieux sur lʼimportance de la sé-
lection des risques à lʼétranger. Même  
si les activités françaises se portent bien 
au départ, Swiss Re sʼy brûlera ultérieure-
ment les doigts après une série dʼincendies 
durant lʼété caniculaire de 1868 en Europe.

En 1863, lʼincendie dʼune usine textile  
en Normandie entraîne une perte substan-
tielle. En 1865, un « nombre exceptionnel-
lement élevé dʼincendies » dans les diffé-
rents marchés de Swiss Re pèse sur les 
résultats. Enfin, en 1868, plusieurs fermes 
et usines françaises partent en fumée, 
ainsi que dʼautres en Europe, et provoquent 
une autre perte notable pour le réassureur. 
Ces pertes découlent de mauvais risques 
qui avaient été confiés à Swiss Re par des 
assureurs étrangers.

Malgré une réduction sensible du porte-
feuille français par Josef Besso, le directeur 
général de lʼépoque, lʼaventure française 
pose clairement problème. En 1868, le 
conseil dʼadministration examine comment 
sortir de ce marché alors que lʼentreprise 
avait conclu un contrat de rétrocession 
avec Kölnische Rück (Cologne Re) jusquʼen 
1871.

Les bureaux parisiens de Swiss Re sont  
finalement fermés en 1869 et le portefeuille 
est rétrocédé à la Réassurance de Paris, 
 à lʼexception du contrat avec Cologne Re. 
Malgré ce revers, le marché français  
demeure un objectif principal pour 
Swiss Re. Il faudra cependant attendre 
plus dʼun siècle avant que lʼentreprise 
nʼouvre de nouveau une succursale à Paris 
en 1997.

Ci-dessous :
Extrait du livre de caisse de 1865 avec les  
frais dʼétablissement du premier bureau de 
Swiss Re à lʼétranger (à Paris).
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lʼinternational passe de 1,5 million de 
francs-or en 1885 à près de 16 millions  
en 1915. À la fin du XIXe siècle, les assu-
reurs français sont établis dans 16 pays 
étrangers, principalement chez leurs  
voisins européens et dans les colonies 
dʼAfrique du Nord.

Résultats : sinistres indemnisés divisés par les primes perçues

La banque et les assurances rassemblent 
de plus en plus les mêmes financiers, 
dont lʼinfluence est grande à travers le 
secteur français de lʼassurance. Rapide-
ment, les assureurs utilisent les relations 
bancaires internationales. L̓ Union-Incendie 
est ainsi le premier assureur français à  
se développer à lʼétranger, notamment 
en Espagne, en Suisse, en Allemagne  
et en Angleterre, puis le premier à traverser 
lʼAtlantique pour sʼétablir en Amérique 
du Sud avant de conquérir lʼExtrême-
Orient. Cette stratégie porte ses fruits :  
le bénéfice annuel de L̓ Union à 

Ci-dessus :
L̓ Union Vie, le premier assureur sur la vie  
depuis la Révolution.

Ci-dessous :
La ville de Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, détruite 
par un tremblement de terre en 1843.

Entreprises 1830 1838 1850 1860

Société dʼassurances générales 77,78 54,46 45,71 9,14

Phénix 64,43 65,85 51,74 1,75

Royale 53,49 64,73 50,39 43,25

Union 72,37 47,33 49,97 39,77

Soleil 41,71 59,35 48,89 37,18
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Ci-dessus :
La compagnie anglaise Phoenix a été le premier 
assureur incendie à constituer un réseau 
dʼagences international. En France, elle a ouvert 
des bureaux à Nantes, au Havre de Grâce  
(Le Havre) et à Bordeaux en 1786 et 1787.

Ci-dessous :
Pointe-à-Pitre 1843 :  les premiers secours  
de la France.

Réassurance précoce
Dans les années 1820, les assureurs  
incendie de lʼhexagone proposent rapi-
dement de la réassurance aux sociétés 
étrangères. Le premier contrat connu est 
conclu en 1821 entre la Royale, à Paris,  
et les Propriétaires réunis, en Belgique.

Les banquiers servent progressivement 
dʼintermédiaires aux assureurs étrangers 
et notamment aux réassureurs souhaitant 
entrer sur le marché français. En 1842, 
les Rothschild et des banquiers de  
Cologne, en Allemagne, proposent sur  
le marché français des capitaux des 
parts de Cologne Re, le premier réassureur 
professionnel fondé à la suite dʼun incen-
die dévastateur à Hambourg.

Deux banques suisses, le Crédit Suisse 
et la Banque commerciale de Bâle, ainsi 
que la Compagnie dʼassurances générales 
Helvetia créent la Compagnie suisse  
de réassurances (Swiss Re) en 1863, après 
un nouvel incendie urbain à Glaris,  
en Suisse.

Swiss Re acquiert rapidement des clients 
en France, qui devient son principal  
marché étranger, et elle ouvre son premier 
bureau hors de Suisse à Paris dès 1865, 

dans les locaux dʼHelvetia Incendie. Elle 
noue lʼune de ses premières et plus  
longues relations dʼaffaires avec L̓ Urbaine 
Compagnie dʼassurances contre 
lʼincendie, fondée en 1838, lʼune des 
trois sociétés ayant donné naissance à 
lʼUAP, qui sera ensuite rachetée par AXA. 
Le plus ancien traité connu entre ces 
deux entreprises date de 1880, et une 
société à lʼorigine de lʼactuelle Covéa 
signe en 1909 une convention concer-
nant des moteurs avec Swiss Re. L̓ année 
1913 marque le début des relations 
dʼaffaires entre Swiss Re et la Société 
mutuelle dʼassurance du bâtiment et  
des travaux publics (SMABTP).

Lorsque Swiss Re sʼimplante à Paris, la 
Caisse générale de réassurances opère 
depuis 2 ans, mais elle sera liquidée 20 ans 
plus tard. La Société anonyme de réassu-
rances, qui fusionne ensuite avec La 
Réassurance nouvelle, débute ses activités 
en 1884 et réussit à survivre parmi 
dʼautres réassureurs nationaux fortement 
exposés à la concurrence des sociétés  
allemandes et suisses. En 1914, on ne 
compte que cinq réassureurs français, 
avec un capital souscrit de 31 millions 
de francs et un capital libéré de 15 millions.
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Ci-dessus :
En 1921, Swiss Re prenait une participation 
dans la société Rhin et Moselle Générale et  
en 1925, dans Rhin et Moselle Vie.

Durant le premier quart du XXe siècle, lʼassureur 
parisien L̓ Urbaine a été lʼun des plus gros  
clients de Swiss Re dans la branche incendie.

Ci-contre :
La société parisienne La Foncière possédait 
autrefois des agences jusquʼen Asie.

Page de droite :
L̓ un des accidents ferroviaires les plus spec-
taculaires de lʼhistoire à la gare Montparnasse, 
1895.
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Ci-dessous :
En 1909, le sud-est de la France a été  
secoué par un séisme dʼune magnitude de  
6,2 sur lʼéchelle de Richter. Bilan : 46 morts, 
250 blessés et 3 000 bâtiments endommagés.  
La rue du Château à Rognes, Bouches-du-
Rhône.

Inondations à Paris en 1910. Il sʼagit de la  
crue de la Seine la plus grave jamais enregistrée, 
souvent qualifiée de crue centennale.

Page de droite :
Accident du ballon Le Condor à Nancy, 1908.

1844, alors que lʼassurance vie est plus 
populaire que jamais. En 1876, celles-ci 
comptent le plus grand nombre de contrats 
de rente. Au XIXe siècle, de nombreux 
militaires indifférents au risque de mourir 
pensent quʼune tontine provisoire constitue 
un placement intéressant pour leurs  
économies.

La concurrence des assureurs étrangers 
établis en France sʼintensifie à cette 
époque. En 1896, plusieurs assureurs 
britanniques, américains, belges et suisses 
sont implantés à Paris, et en 1914, les 
assureurs incendie étrangers détiennent 
une part de marché de 15 %. Toutefois, 
suite à la reprise économique du début 
des années 1900, le capital couvert 
chaque année par les assureurs vie fran-
çais progresse de 35 % entre 1907  
et 1913, et celui relatif au risque incendie 
augmente encore plus rapidement.

Nouveaux produits
Les assureurs français se diversifient  
durant la Grande Dépression, de 1870  
à 1890, et tentent de plus en plus de 
couvrir les risques industriels. La France 
est la première à proposer une assurance 
des accidents professionnels avec la loi 
de 1898 sur la réparation des accidents 
du travail, qui oblige à indemniser les  
salariés accidentés.

Les banquiers parisiens sont également 
les premiers à émettre lʼidée dʼune assu-
rance crédit. De nombreuses sociétés 
font leur apparition, puis disparaissent 
entre 1850 et 1890, mais les assureurs 
français ne commencent à exporter  
lʼassurance crédit quʼaprès la Première 
Guerre mondiale.

Les tontines réapparaissent à cette  
période. Le général Riffault, directeur  
de lʼÉcole polytechnique, crée Les Asso-
ciations mutuelles Le Conservateur en 
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Swiss Re

Swiss Re est fondée en 1863, car des 
réassureurs ayant une taille suffisante et 
bien capitalisés, à même de répartir  
les risques dans un monde en constante  
mutation, faisaient alors cruellement  
défaut. Période de changement sans  
précédent liée à la révolution scientifique 
et technologique, les 150 années qui 
suivent permettent à Swiss Re de sʼétablir 
en tant que fournisseur international de 
capitaux de réassurance et dʼexpertise en 
matière de risques, leader sur son marché.

Le feu du changement
L̓ industrialisation et lʼurbanisation rapides 
du XIXe siècle créent des concentrations 
de risques qui contraignent les assureurs 
à diversifier leurs portefeuilles et à partager 
une partie de leurs risques. Il y a donc  
un véritable besoin de réassureurs indé-
pendants qui peuvent assumer et répartir 
les risques des assureurs, dʼautant plus 
que la coassurance, la pratique de partage 
des risques importants en vigueur 
jusquʼalors, présente des désavantages. 
La coassurance suppose en effet la  
divulgation à la concurrence dʼinformations 
commerciales. Une solution consiste à 
trouver une couverture de réassurance 

au-delà des frontières, avec le risque  
que les capitaux désertent les économies  
nationales.

Les premières sociétés de réassurance 
spécialisées sont créées principalement 
dans le but de sʼopposer aux fuites de  
capitaux et de renforcer les économies 
nationales. Par ailleurs, des catastrophes 
majeures, telles que lʼincendie de Ham-
bourg et celui de Glaris en Suisse, mettent 
en évidence la nécessité accrue dʼélargir 
le partage des risques à dʼautres acteurs 
que les assureurs locaux. 

Évolution dʼun expert mondial du risque
 
L̓ émergence de Swiss Re en tant quʼexpert mondial de la gestion des risques reflète le spectaculaire  
développement social, économique et politique des 150 dernières années.

Les lieux dʼimplantation de Swiss Re en 1983.
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Le premier réassureur professionnel au 
monde, Cologne Re, est ainsi créé après 
lʼincendie de Hambourg en 1842. Les  
débuts de Swiss Re sont habituellement 
rattachés à un incendie dévastateur qui 
détruit en mai 1861 la ville suisse de Glaris 
alors en plein essor. Certains assureurs  
locaux doivent faire face à des demandes 
dʼindemnisation cinq fois supérieures à 
leurs réserves. Cela souligne la menace 
que font peser des catastrophes majeures 
sur le secteur suisse de lʼassurance et le 
besoin dʼune protection contre des évé-
nements peu fréquents, mais à la gravité 
très élevée.

Le secteur répond promptement et Moritz 
Grossmann, directeur de lʼassureur suisse 
Helvetia, propose de créer le premier réas-
sureur suisse dédié.

La Compagnie suisse de réassurances  
voit le jour à Zurich le 19 décembre 
1863. Elle dispose dʼun capital-actions 
de 6 millions de francs suisses levé auprès 
de plusieurs groupes dʼinvestisseurs, dont 
deux banques suisses. La principale  
raison de sa fondation nʼest toutefois pas 
lʼincendie de Glaris, mais bien la volonté 
de lutter contre la fuite des primes de 
réassurance vers des acteurs étrangers.

De gauche à droite :
Giuseppe (Josef) Besso (1839 – 1901) de Trieste dont la famille dirige la compagnie  
dʼassurances Generali. Directeur général de Swiss Re de 1865 à 1879.

Charles Simon (1862 – 1942), directeur général de Swiss Re de 1900 à 1919 et président  
du conseil dʼadministration par la suite. Photo prise vers 1900.

Erwin Hürlimann (1880 – 1968), le premier directeur général suisse de 1919 à 1930, ensuite  
président du conseil dʼadministration jusquʼen 1958 et président dʼhonneur jusquʼen 1966.
 
Moritz Ignaz Grossmann (1830 – 1910), directeur de la compagnie dʼassurances Helvetia  
et fondateur de Swiss Re.
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Swiss Re

Les recettes du succès
Les premiers dirigeants de Swiss Re  
définissent les sains principes de la réas-
surance, qui sont depuis appliqués par  
les générations successives de managers 
de lʼentreprise. Swiss Re est dès le début 
un réassureur international qui répartit 
ses risques géographiquement, établit  
de solides relations avec ses clients et 
sʼappuie sur une base de capital diversifiée.

Ses premières années sont difficiles : la 
réassurance est un nouveau concept qui 
ne dispose pas des récents outils perfec-
tionnés de gestion des risques. Le marché 
de lʼassurance directe étant loin dʼêtre 
transparent, les relations clientèle reposent 
davantage sur la confiance et la « bonne 
foi » – nous sommes donc à mille lieues 
des transactions et contrats complexes 
dʼaujourdʼhui.

Durant ces premières années riches en 
défis, Moritz Grossmann se tourne vers 
Giuseppe Besso, un membre de la célèbre 
famille Besso associée à lʼassureur  
Assicurazioni Generali de Trieste. Giuseppe 
Besso accélère la diversification interna-
tionale de Swiss Re et continue à déve-
lopper la société en tant que réassureur 
indépendant et robuste financièrement.

Diversification précoce
Dès le début, Swiss Re affiche une ambi-
tion internationale. Dʼailleurs, seuls deux 
de ses dix-huit premiers contrats sont 
conclus avec des assureurs suisses. À 
lʼaube du XXe siècle, Swiss Re réassure 
des risques en Europe, aux États-Unis, en 
Amérique latine, en Russie et en Asie; elle 
commence à établir un réseau mondial, à 
ouvrir des bureaux à lʼétranger et se lance 
dans une stratégie de souscription directe 
sur les principaux marchés internationaux.Ci-dessous :

L̓ acte de fondation de Swiss Re scellé  
par Gottfried Keller, écrivain et chancelier,  
le 19 décembre 1863.

Le premier traité de Swiss Re, daté du 1er  
janvier 1864, souscrit avec la Compagnie  
dʼassurances générales Helvetia de Saint-Gall.
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Swiss Re répartit également ses risques 
entre un nombre croissant de segments : 
elle conclut son premier contrat accidents 
et santé en 1881, son premier traité  
de réassurance maritime en 1864, ses 
premières polices de réassurance vie  
en 1865 et sa première réassurance  
automobile en 1901.

La forme des contrats de réassurance 
évolue aussi à cette période : en 1890, 
Swiss Re signe son premier contrat  
dʼexcédent de sinistres, un type de réas-
surance qui indemnise au-delà dʼun  
niveau précis de sinistres convenu à 
lʼavance plutôt que de régler une part  
de tous les sinistres dʼun assureur. Avec 
cette nouvelle approche, les réassureurs 
se concentrent sur des risques majeurs 
moins fréquents.

Cʼest en un sens le début de la réassurance 
moderne.

Sinistres catastrophiques
Les premières décennies du XXe siècle se 
caractérisent par une recrudescence des 
expositions internationales et des risques 
individuels majeurs, comme le montrent 
lʼépidémie de grippe espagnole de 1918, 
qui se solda par un sinistre dʼun million  
de francs suisses pour Swiss Re, et le  
naufrage du Titanic en 1912, également 
réassuré par Swiss Re.

Toutefois, le terrible tremblement de terre 
à San Francisco en 1906 bouleverse le 
secteur de lʼassurance et de la réassurance. 
Cette catastrophe naturelle et lʼincendie 
qui ravage ensuite la ville changent le 
marché. L̓ étendue des dommages incite 
les assureurs à repenser lʼenvergure  
potentielle des sinistres et souligne  
lʼimportance de contreparties bien capi-
talisées.

La majorité de la ville est reconstruite 
dans les trois ans grâce aux versements 
des assureurs et des réassureurs. La  
plupart des dommages sont réglés par 
des sociétés étrangères, ce qui reflète 
déjà la mondialisation du secteur à cette 
période.

Le tremblement de terre occasionne le 
plus important sinistre unique en pour-
centage des primes nettes dans lʼhistoire 
de Swiss Re, mais il renforce la réputation 
de lʼentreprise en tant que contrepartie 
fiable et solide financièrement aux États-
Unis, où le réassureur ouvre une succursale 
seulement quatre ans plus tard.

Accès au marché mondial
Le tremblement de terre de San Francisco 
a surtout révélé le besoin dʼune diversifi-
cation accrue à la fois géographique et 
par branche, incitant Swiss Re à réaliser 
plusieurs acquisitions.

Celles-ci ont joué très tôt un rôle dans 
lʼhistoire de Swiss Re et elles continuent 
encore à notre époque. Elles contribuent 
à répartir le risque sur le plan international 
et donnent accès à de nouvelles activités, 
notamment sur les marchés où les solides 
relations entre les assureurs locaux et  
les réassureurs entravent la croissance  
organique.

Les acquisitions précoces de Swiss Re lui 
permettent de prendre pied sur les impor-
tants marchés britannique et allemand 
grâce à des participations dans Mercantile 
and General Insurance Company (M&G) 
en 1915 et la Bayerische Rückversicherung 
de Munich en 1924.

Crise financière
Le krach boursier de 1929 aux États-Unis 
et la Grande Dépression consécutive 
montrent pour la première fois aux assu-
reurs et aux réassureurs que leurs actifs 
sont exposés à des risques significatifs.

Ce krach entraîne 26 millions de francs 
suisses de pertes financières pour  
Swiss Re, même si la société est sauvée 
par ses réserves latentes accumulées : 
quelques 30 millions en sont ponctionnés 
en 1931 pour couvrir ces pertes record. 
Swiss Re a cependant retenu la leçon, et 
la crise marque la naissance de la gestion 
plus prudente des investissements au 
sein de lʼentreprise, un outil important  
de gestion des risques encore utilisé de 
nos jours par les assureurs et les autres 
entreprises.

Un nouveau monde
Alors que les réassureurs allemands et 
russes sont contraints de délaisser les  
activités internationales lors des deux 
guerres mondiales, Swiss Re réussit à  
devenir leader sur le marché américain. 
Un monde radicalement différent qui  
restreint la capacité des réassureurs  
à répartir les risques émerge toutefois 
après la Seconde Guerre mondiale.

Plusieurs marchés sont désormais inac-
cessibles : lʼEurope centrale et lʼEurope  
de lʼEst passent derrière le rideau de  
fer et dʼautres comme le Brésil et lʼInde 
sont nationalisés. Dans le même temps,  
certains marchés enregistrent une montée 
en flèche des dépenses de consommation, 
ce qui entraîne de plus grandes concen-
trations de risques, comme aux États-Unis 
et en Europe.

Swiss Re entend diversifier davantage  
son implantation géographique et ses 
produits et acquiert une position de  
premier plan sur de nouveaux marchés 
dont le Canada, lʼAustralie, lʼAfrique du  
Sud et lʼAsie, ainsi que dans des industries 
à croissance rapide telles que lʼénergie  
et lʼaviation.

Le boom de lʼaprès-guerre
Après la Seconde Guerre mondiale, le 
boom technologique et la concentration 
accrue des risques sur les marchés  
matures amplifient la demande de gestion 
des risques et requièrent des compétences 
étendues de la part des assureurs et  
de leurs réassureurs. Dans ce contexte, 
Swiss Re entreprend de partager ses 
connaissances en matière de risques grâce 
à la formation et à la communication, qui 
font depuis partie intégrante de sa culture 
dʼentreprise et de sa marque.

Elle ouvre le Swiss Insurance Training 
Centre (SITC) en 1960 pour fournir une 
formation technique principalement  
aux assureurs des marchés émergents. 
Son unité de recherches économiques 
publie pour la première fois en 1968  
sigma. Cette publication économique  
deviendra une référence, et ses données 
et analyses restent encore aujourdʼhui 
très utiles au marché de lʼassurance.
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Concentration sur son cœur de métier
Face au besoin accru de gestion des 
risques et à la hausse des taux de rétention 
dans les années 1980, Swiss Re com-
mence à élargir sa gamme de prestations 
en acquérant des sociétés de services en 
assurances et en augmentant sa partici-
pation sur le marché de lʼassurance directe.

L̓entreprise découvre cependant que la 
gestion dʼun assureur direct et celle dʼun 
réassureur nʼont pas grand-chose en 
commun. En 1994, une nouvelle équipe 
de direction recentre les activités de 
Swiss Re sur la réassurance et réinvestit 
le produit de la cession des activités  
dʼassurance directe pour réaliser son  
objectif stratégique : devenir le plus impor-
tant réassureur au monde. L̓exposition 
croissante aux catastrophes et 
lʼenvironnement de risques de plus en 
plus complexe et mondialisé renforcent la 
demande de gestionnaires de capital et 
de risque fortement capitalisés, bien notés  
et dʼenvergure.

Pour sʼadapter à la nouvelle donne, 
Swiss Re développe ses activités  
de réassurance vie et sa gamme de titres  
assurantiels (insurance-linked securities). 
Elle étend également son unité dʼassurance 
directe pour les entreprises et globalise 
progressivement ses opérations de réas-
surance non-vie.

Dans les années 1970, Swiss Re est  
lʼun des premiers réassureurs à reconnaître 
lʼimportance des marchés émergents.  
La société ouvre des bureaux dans les 
marchés clés pour établir des relations 
solides et acquérir des compétences grâce 
à sa présence locale. Plus récemment, 
Swiss Re obtient une licence en Corée 
(2002), en Chine (2003), ainsi quʼau  
Japon et à Taïwan (2004).

Dans les années 1990, Swiss Re adopte 
lʼessentiel de sa structure actuelle et  
notamment une marque unique. Elle 
opère avec une base de capital mondiale 
et fournit à ses clients une solidité finan-
cière maximale, des compétences très 
élevées et des outils de pointe, tout en  
demeurant attractive pour un large éven-
tail dʼinvestisseurs.

Le premier bureau de Swiss Re au 1er étage du 1, Schoffelgasse à Zurich (la maison du milieu).
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Ci-dessus :
Le premier immeuble commercial de Swiss Re au Mythenquai à Zurich, 1913. Architecte : Alexander von Senger.

Futur immeuble commercial de Swiss Re à Zurich, dont la livraison est prévue pour 2017. Architectes : Diener & Diener.
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Nouvelles frontières du risque
À la suite de lʼouragan Andrew en 1992, 
qui constitue à lʼépoque le sinistre le plus 
important du secteur des assurances, 
Swiss Re entame une collaboration avec 
la banque Crédit Suisse pour élaborer  
des solutions alternatives de financement  
et de transfert du risque.

Le développement des modèles actuariels 
et lʼintérêt croissant pour la couverture 
des risques dans les années 1980 
amènent Swiss Re à regarder de plus 
près lʼévolution des marchés des capitaux 
et à proposer de nouveaux produits  
financiers aux clients existants et nou-
veaux. La progression des activités  
de Swiss Re dans ce domaine a permis 
dʼétablir des relations durables entre  
les réassureurs et les marchés des  
capitaux.

Cʼest le début dʼune nouvelle ère ; les  
marchés des capitaux offrent des capa-
cités additionnelles et complémentaires. 
Des produits novateurs sont élaborés, 
dont certains des premiers titres assuran-
tiels, les partenariats public-privé et  
des solutions comprenant des dérivés  
et des déclencheurs paramétriques.

Consolidation et expansion du marché
Swiss Re, dont la stratégie est résolument 
axée sur ses activités de réassurance, 
renforce sa position en absorbant des 
concurrents sur plusieurs marchés  
dans les années 1990 et 2000.

L̓entreprise acquiert différentes sociétés 
de réassurance vie entre 1995 et 2001, 
surtout aux États-Unis, où elle porte sa 
part de marché à 25 %. L̓acquisition de 
Life Re ouvre dʼautres horizons à travers 
AdminRe®, une entité spécialisée dans  
le rachat et la gestion dʼaffaires en run-off.

Swiss Re réalise sa plus grande acquisition 
en 2006 en reprenant GE Insurance Solu-
tions, le cinquième réassureur mondial à 
lʼépoque, pour un montant de 7,6 milliards 
de dollars. Par cette opération, elle renforce 
sa position de leader sur le marché amé-
ricain de la réassurance et sur dʼautres 
marchés tels que le Royaume-Uni et  
lʼAllemagne.

Une période de défis
L̓attentat terroriste du World Trade Center 
(WTC) en 2001 a non seulement coûté  
la vie à presque 3 000 personnes et des 
milliards de dollars en dommages, mais  
il a également changé la vision des  
assureurs sur lʼétendue possible des  
sinistres et lʼinterconnexion de risques  
apparemment indépendants.

Swiss Re avait souscrit la moitié de la 
couverture du WTC de 3,5 milliards  
de dollars. Les indemnités dʼassurance 
liées à lʼattaque engendrent la première 
perte nette de Swiss Re depuis 1868.  
Au bout de 5 ans, un jury new yorkais 
rend un verdict favorable à Swiss Re et à 
dʼautres assureurs dans le plus grand  
procès de lʼhistoire de lʼassurance, confir-
mant que lʼattentat constitue un seul  
événement et non deux, comme lʼaffirmait 
Larry Silverstein, le promoteur du WTC.

Cette première décennie du XXIe siècle 
remet en question lʼassurabilité de certains 
risques majeurs. L̓ouragan Katrina, qui a 
occasionné les plus importants dommages 
dus à une catastrophe naturelle de 
lʼhistoire, a coûté 1,2 milliard de dollars  
à Swiss Re. Même si cela démontre la  
résilience du secteur face à des sinistres 
dévastateurs, le bilan de la saison 2005 
des ouragans fut égalé six ans plus tard 
par une série de catastrophes naturelles 
dans la zone Pacifique : inondations en 
Australie, plusieurs tremblements de terre 
en Nouvelle-Zélande puis au Japon, suivis 
dʼun tsunami et, à la fin de lʼannée,  
de nouvelles inondations en Thaïlande.

La crise financière de 2008 frappe  
durement Swiss Re, à lʼinstar de la plupart 
des grandes sociétés. La firme perd  
864 millions de francs suisses principale-
ment en raison de pertes sur investisse-
ment et de la performance de deux 
swaps de défaut de crédit.

Après avoir réduit les risques de son  
portefeuille dʼactifs et sʼêtre recentrée sur 
ses activités principales de réassurance, 
lʼentreprise émerge de la crise comme lʼun 
des acteurs leaders du marché de la  
réassurance. Lʼagence de notation Stan-
dard & Poorʼs relève la note de Swiss Re  
à « AA– » en octobre 2011 et salue ainsi  
les mesures prises par lʼentreprise face à 
la crise.

Préparer lʼavenir
En 2011, Swiss Re adopte une nouvelle 
structure juridique soutenant ses priorités 
stratégiques et affine son modèle dʼaffaires 
en créant trois entités commerciales  
distinctes : Reinsurance, Corporate  
Solutions et AdminRe®.

La société continue à investir dans lʼavenir. 
En 2003, elle inaugure son immeuble  
de Londres, surnommé le concombre  
(the Gherkin) et récompensé par plusieurs 
distinctions, alors quʼun nouvel édifice  
est mis en chantier au siège de Zurich  
en 2012.

Fidèle aux fondamentaux de la réassu-
rance définis par ses premiers dirigeants, 
à savoir lʼimportance de la diversification 
et de relations clientèle durables, Swiss Re 
a surmonté de nombreuses tempêtes  
durant ses 150 ans dʼexistence, en prou-
vant sa capacité à rester en toute circons-
tance un partenaire fiable pour ses clients 
devant les risques.

Swiss Re
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Swiss Re à Londres, 30 St Mary Axe, 2004. Architecte : Norman Foster.
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Entre les deux guerres, les pays se replient 
sur eux-mêmes et les assureurs com-
battent lʼinflation qui rogne leurs actifs, 
alors que le franc est en chute libre.  
La croissance revient après la stabilisation 
monétaire en France, mais elle est  
interrompue par le krach de Wall Street  
en 1929. Les assureurs français par-
viennent toutefois à se développer peu 
avant que la Seconde Guerre mondiale 
nʼéclate. La capitulation de la France et 
des pays européens change entièrement 
lʼordre du monde, non seulement sur le 
plan politique, mais également en matière 
dʼassurance.

La guerre constitue cependant un cata-
lyseur pour lʼaviation naissante et la 
technologie des moteurs, qui 
sʼaccompagnent toutes deux de nou-
veaux risques. Ces turbulences laissent 
finalement la place à la croissance éco-
nomique et aux Trente Glorieuses. Dans 
le même temps, plusieurs législations de 
lʼentre-deux-guerres portent sur le secteur 
des assurances, qui est soumis pour la 
première fois à une réglementation stricte.

Les assurances entrent en guerre
Lorsque la Première Guerre mondiale 
éclate, les gouvernements britanniques 
et français annulent tous les contrats 
dʼassurance conclus avec des titulaires 
de police des puissances ennemies.  
Les armateurs allemands et autrichiens 
perdent du jour au lendemain leur  
couverture sur le marché de Londres, 
tout comme les industriels allemands cou-
verts par des assureurs incendie anglais. 
Embourbé dans ce terrible conflit, le 
gouvernement français va plus loin en 
interdisant à lʼautomne 1917 toutes  
les activités commerciales des entreprises 
allemandes et austro-hongroises sur  
son territoire et en établissant une liste 
noire avec de nombreux assureurs  
et réassureurs étrangers qui détiennent  
des capitaux des pays ennemis. Le  
gouvernement allemand interdit, à son 
tour, tout paiement à ces derniers.

1915 – 1945

Le secteur français de lʼassurance est largement  
remanié pendant lʼentre-deux-guerres. Les relations 
dʼaffaires nouées durant le siècle précédent sont  
brisées, tout dʼabord par les interdictions françaises 
et anglaises concernant les compagnies liées aux 
puissances ennemies de la Première Guerre mondiale, 
puis par les ramifications de la révolution russe  
de 1917.

Ci-contre : 
Nantes inondée en décembre 1910.
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En lʼabsence de la concurrence allemande, 
dix réassureurs français sont fondés 
entre 1916 et 1921. Après la guerre, ceux 
qui viennent de Suisse, un pays neutre, 
comblent le vide laissé par les réassureurs 
allemands, qui ne peuvent toujours pas 
exercer en France et dont les actifs ont 
été confisqués par le traité de Versailles 
en 1918. La révolution russe de novembre 
1917 complique encore la situation,  
car lʼUnion soviétique et ses réassureurs 
très actifs se retirent presque entièrement 
du marché mondial de lʼassurance. 

Les assureurs français ayant investi en 
Russie ou souscrit à des emprunts de 
lʼÉtat russe subissent aussi des pertes, 
car ils se retrouvent avec des créances 
irrécouvrables. Le secteur de la réassu-
rance se renforce en France : il compte 
quatorze compagnies en 1926, contre 
cinq avant la guerre.

L̓ argent sʼenvole
L̓ inflation continue dʼéroder le caractère 
international du secteur de lʼassurance, 
tandis que les économies sont déstabili-
sées par les conséquences de la Première 
Guerre mondiale. En France, la faible 
conjoncture pose notamment des pro-
blèmes aux assureurs vie en raison de  
la difficulté de collecter les primes et  
de la préférence pour les liquidités. Les 
seize compagnies vie les plus anciennes 
enregistrent une forte baisse de leurs  

actifs entre 1913 et 1921, et les prix sont 
au minimum multipliés par trois. La moitié 
des assureurs vie étrangers présents  
sur le marché avant la guerre se retirent. 
En 1927, aucune des trois principales 
branches dʼassurance nʼa retrouvé son 
niveau dʼavant la guerre ; les capitaux  
assurés nʼont progressé que dʼun facteur 
trois, alors que le franc a perdu quatre 
cinquièmes de sa valeur.

La France prend rapidement des mesures 
pour stabiliser lʼinflation et sa monnaie, 
qui fluctue librement depuis 1919. Sous 
le gouvernement de Raymond Poincaré, 
le franc se stabilise de fait en 1926  
et lʼétalon-or est rétabli formellement en 
1928 à un taux fixe équivalant à un  
cinquième de sa valeur-or dʼavant la guerre.

Essor de lʼassurance crédit
La France entre dès lors dans une nouvelle 
période de prospérité. L̓ épargne devient 
abondante pour le bénéfice de tous  
les acteurs du secteur, et de nouveaux 
segments voient le jour. L̓ inflation 
dʼaprès-guerre et lʼindustrialisation rapide, 
notamment, favorisent lʼémergence  
de lʼassurance crédit, que la France com-
mence à exporter.

Les premiers assureurs crédit français 
fondés après la guerre sont lʼAssurance 
française de crédit en 1923, une mutuelle 
destinée à répondre aux besoins de  

lʼindustrie lyonnaise de la soie, et 
L̓ Urbaine-Crédit en 1924, une société 
par actions parisienne qui fait partie  
du groupe L̓ Urbaine. Leurs concurrents 
sʼappellent Hermes, créée en 1917 en 
Allemagne, et Trade Indemnity, créée en 
1918 en Angleterre. Hermes et Trade  
Indemnity échangent déjà des informa-
tions commerciales et relatives à la réas-
surance et proposent aux exportateurs 
de couvrir les pertes commerciales dues 
à lʼinsolvabilité des importateurs. En 
1929, L̓ Urbaine, Hermes et Trade  
Indemnity fondent une quatrième entre-
prise belge : la Compagnie belge 
dʼassurance crédit. Mais les sociétés de 
crédit françaises, qui sont des pionnières, 
succombent à la crise économique  
de 1930.

En 1927, les assureurs et réassureurs 
souhaitant proposer une couverture de 
crédit se regroupent au sein de la Société 
française dʼassurances pour favoriser  
le crédit (SFAC), avec le soutien de 
Swiss Re, de la Société anonyme de 
réassurances et de la Compagnie française 
de réassurances générales. La première 
assemblée se tient en mars 1927. Une 
association internationale voit ensuite  
le jour pour partager des informations 
commerciales et répartir le risque à  
travers la réassurance ou la coassurance. 
Celle-ci a son origine dans le premier 
congrès sur lʼassurance crédit ayant eu 
lieu en 1926 à Londres.

Ci-dessous à gauche et page de droite :
Le Petit Journal relatait de nombreux  
accidents en France.

Ci-dessous à droite :
L̓ accident du Pont de lʼArchevêché, 1911.
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Citoyen français, Charles Simon a fait de 
Swiss Re une entreprise mondiale puis-
sante, qui a surmonté certaines des pires 
crises du XXe siècle. Archétype du gent-
leman réassureur, il a dirigé Swiss Re 
pendant un demi-siècle et contribué à 
son ascension parmi les principales  
sociétés de réassurance dans le monde.  
Né en Alsace en 1862, soit un an avant 
la fondation de Swiss Re, Charles Simon 
rejoint celle-ci en 1895. Swiss Re est 
alors encore largement tournée vers son 
pays dʼorigine et doit se diversifier  
davantage. Lorsque Charles Simon quitte 
sa direction à lʼâge de 80 ans pour raisons 
médicales, Swiss Re a traversé certaines 
des pires catastrophes de lʼhistoire  
moderne et a prospéré.

En 1895, Swiss Re nʼa guère plus dʼactivité 
en France, et nʼest pas encore présente 
en Grande-Bretagne ou outre-Atlantique. 
Après 32 ans dʼexistence, la société 
tente de trouver sa future voie. En choi-
sissant Charles Simon, elle change  
délibérément de direction. Linguiste,  
pianiste et auteur doté dʼun grand sens 
social, Charles Simon associe un sens 
des affaires aigu à une passion pour lʼart 
et la culture. Il devient directeur général 
en 1900 et commence à transformer 
lʼentreprise.

Ses décisions ont maintes fois sauvé 
Swiss Re. Persuadé que la constitution 
de réserves est la clé du succès aux 
États-Unis, Charles Simon les fait passer 
de 200 000 francs suisses en 1900  
à 3,1 millions en 1905. Un an après, 
lorsquʼun tremblement de terre de 8,3 
sur lʼéchelle de Richter frappe San Fran-
cisco et que 32 incendies ravagent la 
ville, Swiss Re est en mesure de soutenir 
ses cédantes qui sʼétaient engagées  
à rembourser les sinistres et avaient re-
noncé à exclure les risques tremblement 
de terre et incendie. L̓ entreprise enre-
gistre un déficit de 4,3 millions de francs 
suisses, soit sa perte la plus importante 
par rapport aux primes annuelles nettes 
comptabilisées dans le secteur non-vie.

Charles Simon, 1862 – 1942

Ci-contre :
Charles Simon en 1910 à Zurich. 

Correspondance de Charles Simon.

Charles Simon a joué un rôle capital dans 
lʼouverture dʼune succursale de Swiss Re 
aux États-Unis. Il charge Erwin Hürlimann, 
son futur successeur, de négocier  
des contrats avec lʼassureur britannique 
Phoenix et lʼAllemand National et  
ouvre des bureaux à New York en 1910.

L̓ entreprise sʼimplante à Londres avant 
de se développer aux États-Unis et  
de conclure des affaires dans le monde  
entier. Les primes brutes ont plus que 
doublé entre 1913 et 1924, et Swiss Re 
devient le principal réassureur du monde, 
et le plus international aussi. En 1930,  
la société compte 400 collaborateurs, 
soit quatre fois plus que lors de lʼentrée 
en fonction de Charles Simon, et 1 500 
accords de réassurance, soit sept  
fois plus que dans les années 1890.

Pendant la Grande Dépression, la gestion 
saine de Charles Simon assure de nouveau 
la survie de lʼentreprise, non sans  
difficultés. À la fin de lʼexercice 1931, 
Swiss Re amortit des investissements  
financiers de 40,9 millions de francs 
suisses et affiche une perte annuelle de 
30,9 millions, soit 6,4 % de son bilan. 
Cela reste à ce jour son pire résultat.

Charles Simon meurt en 1942, pendant 
la Second Guerre mondiale. Il a permis  
à Swiss Re de surmonter certains  
des pires désastres du XXe siècle et a  
préparé lʼentreprise pour lʼaprès-guerre, 
sous la direction de son protégé, Erwin 
Hürlimann.
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Parler dʼune seule voix
La même année, le réassureur suisse 
commence à investir dans lʼassurance  
en France en prenant une participation 
majoritaire dans la Compagnie française 
de réassurances générales. Cette partici-
pation devient minoritaire en 1941. En 
cette période de guerre, où des velléités 
nationales se font jour, Swiss Re, en  
réduisant sa participation, a contribué à 
prévenir la nationalisation éventuelle  
du secteur de la réassurance. Par la suite, 
Swiss Re devient actionnaire de la Société 
anonyme française de réassurances 
(SAFR), après la fusion avec la Société 
anonyme de réassurances contre 
lʼincendie et autres risques en 1957.

Swiss Re a joué un rôle crucial dans le 
développement de lʼassurance vie. En 
1927, lors de son premier retour physique 
en France depuis la fermeture de son  
bureau initial, le réassureur fonde une 
société à responsabilité limitée. Celle-ci 
fixe des primes pondérées en fonction 
du risque à ses clients qui proposent une 
couverture aux personnes présentant un 
passé clinique important. Le Bureau de 
tarification de risques aggravés (BTRA) 
sʼimplante à Paris. Dans ce qui constitue 
en fait un laboratoire de tarification au 
service de ses cédantes, Swiss Re offre 
dès ses débuts en France un niveau  
de prestations très différent à ses clients,  
niveau qui bénéficie à lʼensemble du 
marché français. À cette période, les  
assureurs essaient également de coor-
donner leurs efforts et de parler dʼune 
seule voix. Ils se réunissent au sein du 
Comité général des assurances dès 
1927, définissent un tarif des primes 
pour les véhicules à moteur en 1933 et 
un autre pour les accidents professionnels 
en 1935. Enfin, la Fédération française 
des sociétés dʼassurances, qui représente 
lʼensemble du secteur, est créée en 1937.

En haut à gauche :
Réclame pour lʼassurance vie dans les années 1920. 

Ci-dessus :
Les emprunts dʼÉtat étaient des placements prisés par les assureurs, car ils garantissaient une  
certaine sécurité.
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Ci-dessous :
L̓exposition internationale de 1937 à Paris, 
que Swiss Re a contribué à assurer.

Primes directes non-vie perçues par les sociétés françaises  
en France et à lʼétranger et par les sociétés étrangères en France  
(en millions de francs)

Risque Année : 1938

Accidents du travail 1 179

Véhicules à moteur 1 099

Accidents non-professionnels 308

Incendie 696

Responsabilité civile 112

Grêle 104

Maritime 157

Divers 119
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avec des sociétés allemandes ou autri-
chiennes ou qui détiennent des parts de 
celles-ci. De même, les portefeuilles  
des entreprises alliées sont saisis dans 
les pays de lʼAxe. Ainsi, en Grèce, 35  
petits assureurs sont créés pour aider  
les dix assureurs nationaux existants à  
gérer les portefeuilles des 60 sociétés 
françaises, britanniques et nord-améri-
caines.

L̓effet de segmentation de la guerre dope 
la croissance de certaines entreprises. 
Comme les assureurs de différents pays 
ne peuvent exercer pleinement leurs  
activités, dʼautres prennent leur place. La 
guerre sert également de catalyseur aux 
nouvelles technologies émergentes : 
lʼaviation, qui était considérée à lʼaube 
du conflit comme le jouet de riches  
enthousiastes et bénéficiait dʼune cou-
verture dʼassurance restreinte, donne 
naissance après la guerre à des appareils 
dʼexcellente facture avec une importante 
tradition militaire. Les assureurs français 
jouent un rôle crucial dans le développe-
ment de la couverture de ce risque.

Ci-dessous : 
Réclame de lʼAbeille dans les années 1930 

150 entreprises étrangères opèrent  
en France peu avant la Seconde Guerre 
mondiale.

Une guerre totale
La Seconde Guerre mondiale, qui fut 
lʼune des plus meurtrières de toute lʼhistoire 
mondiale, a fait plus de 60 millions  
de victimes civiles et militaires en six ans. 
L̓Allemagne envahit la France en 1940 
et signe un armistice à Vichy avec le  
maréchal Philippe Pétain, qui laisse à  
celui-ci le contrôle du Sud de la France 
inoccupé. Sous son régime, la loi du  
16 août 1940 assujettit tous les secteurs 
de lʼéconomie française, y compris les 
assurances, à un Comité dʼorganisation 
professionnelle, qui supervise toutes  
les sociétés dʼassurances françaises et 
étrangères dans la France « inoccupée ». 
Cette législation est abrogée en septembre 
1945.

Par certains aspects, la Seconde Guerre 
mondiale est une répétition de la Première, 
puisque les alliés répertorient de nouveau 
sur une liste noire les entreprises neutres 
qui maintiennent des relations dʼaffaires 

Au bord du gouffre
Alors que le secteur commence enfin à 
se remettre des conséquences politiques 
et économiques de la Première Guerre 
mondiale, la Bourse de New York est  
victime dʼun krach en 1929 et perd 89 % 
de sa valeur, passant dʼun niveau record 
de 386,10 à un seuil de 40,60 en 1932.

Grâce à leurs investissements conserva-
teurs, les assureurs français parviennent 
à surmonter la crise assez sereinement. 
Le nombre dʼemployés du secteur pro-
gresse même pour atteindre 70 221 en 
1936 (contre 51 609 en 1926). Le ratio 
sinistres/primes nʼaugmente pas et parfois, 
comme en 1934, les rendements  
favorables des placements masquent le 
faible niveau de souscription. La concur-
rence étrangère disparaît, tout comme 
certaines positions du secteur à lʼétranger, 
car les pays deviennent plus protection-
nistes et lʼEspagne entre en guerre civile. 
Malgré tout, les sociétés françaises 
comptent 500 établissements dans 40 
pays en 1938, contre 100 dans 20 pays 
à la fin du XIXe siècle. À la même période, 
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Ci-dessus : 
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Swiss Re, avec la Croix-Rouge, vient en  
aide aux prisonniers de guerre grâce à des transports dʼaides à bord du Caritas  
International.

Émergence dʼune réglementation  
précoce
Malgré ces tempêtes politiques et éco-
nomiques, la législation sur lʼassurance 
non-maritime prend de lʼampleur en 
France. L̓ ordonnance de 1681 consacre 
un chapitre entier à lʼassurance maritime 
et Napoléon 1er reprend le texte sans 
changement notable dans son Code du 
commerce. Après la réapparition des  
sociétés à primes fixes à la Restauration, 
on essaie à plusieurs reprises dʼélaborer 
une loi, mais le manque de volonté  
politique, notamment, a raison de ces 
tentatives.

Un projet de loi est lentement élaboré au 
début du XXe siècle, jusquʼà ce quʼune 
coalition des partis de gauche arrive au 
pouvoir en 1924. Le radical-socialiste 
Justin Godart, ministre de la Santé, de 
lʼAssistance et de la Prévoyance sociale 
du nouveau gouvernement, sʼemploie 
pendant six ans à lʼAssemblée et au Sénat 
à faire adopter la loi le 13 juillet 1930. 
Celle-ci vise à encadrer le contrat 
dʼassurance pour mieux protéger les  
assurés et à garantir une meilleure  
protection légale et des conditions 
contractuelles plus simples. Les assureurs 
adoptent des clauses obligatoires qui 
renforcent, en général, la position des 
assurés. La majeure partie de cette loi 
équitable et bien rédigée est toujours 
appliquée de nos jours.

La réglementation financière formelle du 
secteur nʼest alors plus quʼune question 
de temps. Dès les débuts de lʼassurance 
incendie des frères Périer sous lʼAncien 
Régime, plusieurs législations décousues 
ont tenté de garantir la sécurité financière 
de ce nouveau type de société. Même si 
lʼon compte plus de faillites dʼentreprises 
que de réussites au XIXe siècle, lʼÉtat 
français persiste à ne pas vouloir légiférer.
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En haut à gauche :
L̓ assurance a connu des tentatives répétées de nationalisation, comme celle de  
Camille Margaine, député de la Marne, dans les années 1920.

Ci-dessus :
L̓Argus du 7 juin 1925, avec un article contre la nationalisation de la réassurance.  
En 1926, Swiss Re a acquis une participation majoritaire dans la Compagnie française de 
réassurances générales, quʼelle a ensuite redressée. En 1941, Swiss Re a revendu sa  
participation majoritaire à des investisseurs français pour contrecarrer la nationalisation  
de la réassurance.

Fin 1938, un décret tente de demander 
des comptes aux assureurs en définissant 
des règles exactes sur lʼagrément des 
sociétés dʼassurances par actions et des 
mutuelles, leur fonctionnement ainsi  
que les dépôts et réserves techniques 
minimums. Un capital social minimum 
est imposé aux sociétés par actions  
et chaque actionnaire est tenu de verser 
la moitié de la valeur de sa participation 
avant lʼenregistrement de la société.  
Le décret oblige également à constituer 
des réserves, par exemple 20 % du capital 
social pour les assureurs accidents, et  
limite le montant des réserves techniques 
pouvant être investies. Les assureurs  
accidents ne peuvent placer que 25 % 
de celles-ci, mais les obligations dʼÉtat 
bénéficient dʼexceptions appropriées. 
Les assureurs sont aussi tenus de sou-
mettre chaque année leur bilan à la  
Direction des assurances.

Le décret stabilise également le secteur 
des mutuelles. Il met fin à la pratique 
usuelle dʼindemnisation proportionnelle 
des sinistres des sociétaires lorsque les 
réserves de cotisations sont insuffisantes. 
Il exige par ailleurs que la cotisation totale 
maximale par sociétaire figure dans  
la police et impose une réserve garantie.

Après avoir bénéficié dʼune grande liberté, 
les assureurs se voient imposer un cadre 
juridique et réglementaire.
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Le secteur des assurances partiellement 
nationalisé porte son attention sur lʼancien 
empire colonial, où lʼinfluence française 
persiste. Mais les mouvements 
dʼindépendance des années 1950 et 
1960 commencent à réduire la domina-
tion française et la plupart des assureurs 
se replient sur la France, à lʼexception  
de lʼAfrique subsaharienne, où les liens 
restent forts.

Le marché national, où les ventes de voi-
tures croissent et de nouveaux segments 
voient le jour, focalise toutes les attentions. 
Le développement international reprend 
le dessus au milieu des années 1970, 
lorsque le projet européen prend de lʼessor. 
À la fin des années 1980, les compagnies 
nationalisées qui règnent sous la houlette 
de lʼÉtat sont démantelées en vue dʼune 
privatisation. La France a alors acquis 
une réputation mondiale en matière  
dʼassurances : elle représente le troisième 
marché principal en Europe et le cinquième 
dans le monde.

Nationalisations
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
la France nʼest plus que lʼombre dʼelle-
même. Début 1945, la production indus-
trielle représente à peine 40 % des niveaux 
dʼavant le conflit. Le Conseil national  
de la Résistance, qui rassemble les mou-
vements correspondants après la guerre, 
élabore un programme de reconstruction 
nationale. Très influencé par les groupes 
communistes en son sein et attiré par 
des secteurs aux rendements prometteurs, 
il envisage de nationaliser plusieurs 
branches, dont les assurances, et élabore 
un projet de sécurité sociale.

Le gouvernement provisoire dʼaprès-
guerre, dirigé par Charles de Gaulle, 
lance plusieurs vagues de nationalisation 
dès 1945. En avril 1946, 34 assureurs, 
dont le volume de primes cumulé équivaut 
à plus dʼun milliard de francs par an et à 
62 % du portefeuille dʼassurances global 
en France, passent dans le giron de lʼÉtat. 
Ils comprennent les 25 principaux 
groupes dʼassurances, tels que L̓ Union, 
L̓ Urbaine, La Séquanaise, la Compagnie 
dʼassurances générales, L̓Aigle, la Com-
pagnie du Soleil, la Compagnie générale 
de réassurances, La Nationale, Le Phénix 
et la Mutuelle générale française-vie.

À la fin de la guerre, lʼEurope est en ruines. Le gouverne-
ment de la France libre considère la nationalisation 
comme le remède pour reconstruire lʼéconomie, qui 
connaîtra bientôt les Trente Glorieuses.

Ci-contre : 
Paris dans les années 1960. 

1946 – 1989
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Mais les mesures ne donnent pas un 
contrôle incontesté à lʼÉtat. Des hauts 
fonctionnaires prennent la tête des  
assureurs nouvellement nationalisés  
et les actionnaires reçoivent des indem-
nités substantielles. Deux organismes  
indépendants dirigent les opérations :  
le Comité des entreprises dʼassurance  
autorise les activités des sociétés, tandis 
que lʼAutorité de contrôle des assurances 
et des mutuelles veille au respect de la 
législation pertinente.

Toutes les compagnies restent assujetties 
à la loi de 1930 et au décret de 1938. Il 
nʼy a aucune interruption de service pour 
les titulaires de police. Les sociétés na-
tionalisées concurrencent normalement 
les compagnies privées et toutes sont 
libres de fixer leurs propres tarifs.

Mise en place dʼun système national 
de sécurité sociale
Lors de la prise de contrôle par lʼÉtat, 
lʼordonnance de septembre 1945 renforce 
le rôle du ministère des Finances dans  
le secteur. L̓ administration des finances 
peut sʼopposer aux conditions générales 
et aux tarifs, fixer la rémunération des  
intermédiaires et approuver de nouveaux 
types de couvertures ainsi que des chan-
gements dans la gestion professionnelle 
et financière.

Enfin, en octobre 1946, le gouverne-
ment français remanie la législation pour  
uniformiser et formaliser le système de 
sécurité sociale ; ce dernier reprend à 
cette occasion la gestion de lʼindemnisation 
des accidents du travail et exclut les  
assureurs classiques de ce segment.  
Des groupes tels que L̓ Urbaine et la 
Seine perdent du même coup la moitié 
de leurs activités.

Ci-dessus :
Le projet de loi de 1946 pour la nationalisation 
de certaines sociétés dʼassurances.

Ci-contre :
Méthodes modernes de communication et de 
traitement des données chez Concorde. 

Ci-dessous : 
Feuille dʼinformation de la caisse primaire  
centrale de sécurité sociale.

Maison de la convalescence de la sécurité  
sociale à Lormont.
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Recettes de primes des réassureurs français en millions dʼanciens francs  
(y compris la Caisse centrale de réassurance)

Affaires directes comptabilisées en France et en Algérie par les assureurs non-vie français et étrangers,  
y compris le fonds agricole, en millions dʼanciens francs

Portefeuille des assureurs vie français en millions dʼanciens francs

Segment 1950  
(en France/Algérie)

1950  
(à lʼétranger)

1960  
(en France/Algérie)

1960  
(à lʼétranger)

Vie 2 096 534 5 000 2 400

Accidents en général 5 102 1 549 21 500 7 400

Incendie 4 599 2 946 11 000 11 100

Maritime 2 750 663 3 500 3 500

Divers 926 345 2 500 1 600

Branche 1938 1950 1960

Accidents du travail 1 179 6 800 17 600

Véhicules à moteur 1 099 12 981 123 000

Accidents non-professionnels 308 2 193 27 300

Incendie 696 8 927 33 400

Responsabilité civile 112 1 909 14 200

Grêle 104 3 532 2 600

Maritime 157 8 825 19 100

Divers 119 2 054 9 200

Branche 1938 1950 1960

Assurance-vie individuelle (capital) 56 178 327 903 1 668 000

Assurance-vie collective (capital) 5 278 146 035 817 500

Capital collectif 3 576 245 840 2 843 400

Rente individuelle 294 820 3000

Rente collective 33 1 245 11 600
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dʼassurance vie est faible, et les couver-
tures concernant le maritime, les trans-
ports et les accidents du travail dépassent 
largement les affaires incendie. 

L̓ indépendance
Toutefois, au début des années 1950,  
les mouvements dʼindépendance  
se multiplient et lʼIndochine française 
(désormais le Vietnam, le Laos et le 
Cambodge) est la première à devenir  
indépendante en 1954 après une longue 
guerre. Le Maroc, où la moitié des assu-
reurs enregistrés sont français, suit en 
1956, puis la Tunisie en 1957. Revigoré, 
le général de Gaulle remplace en 1958 
lʼUnion française par la Communauté 
française après un référendum visant, 
entre autres, à obtenir un soutien pour  
la nouvelle entité dans les colonies  
françaises. 

À la fin des années 1950, les principales 
entreprises françaises ont des intérêts 
dans les territoires toujours français ou 
dans les nouveaux pays indépendants, 
mais leur domination vacille. Peu après, 
le Congo, la Côte dʼIvoire et dʼautres 
États africains accèdent à lʼindépendance 
en 1960 – 1961, sonnant ainsi le glas  
de la Communauté française.

L̓ indépendance de lʼAlgérie en 1962 
conclut une guerre terrible, qui a fait 
couler énormément de sang. La plupart 
des colons français quittent le pays à  
la hâte, emportant avec eux leurs avoirs 
dʼassurance.

Parmi les anciennes régions de lʼEmpire, 
lʼinfluence française demeure forte  
en Afrique subsaharienne après lʼin-
dépendance. À lʼexception de la Guinée, 
du Mali et du Togo, la plupart des pays 
estiment judicieux dʼinstaurer une sur-
veillance du marché et dʼharmoniser celui-
ci à lʼexemple de la France pour créer  

Page de gauche : 
Le boulevard de la République, Alger.

Ci-dessus :
Les émigrés en Amérique latine créaient sou-
vent leurs propres compagnies dʼassurance en 
leur donnant des noms qui reflétaient à la  
fois leur pays dʼorigine et leur pays dʼaccueil. 
 
Assurance française en Algérie.

Dʼautres segments sont également en 
difficultés : les assureurs vie luttent 
contre lʼinstabilité du franc, qui dévalorise 
les polices et entraîne une perte de 
confiance générale. Pour y remédier, ils 
proposent des polices dont le rendement 
final repose sur des clauses de revalori-
sation liées au développement écono-
mique général. Ils se concentrent aussi 
sur lʼassurance vie collective, dont lʼessor 
commence.

Malgré son virage à gauche après la 
guerre, la France demeure ouverte  
au libre-échange. En 1953, le ministère 
des Finances recense 172 assureurs  
directs étrangers et 362 sociétés étran-
gères offrant de la réassurance. La plupart 
sont britanniques, belges, suisses,  
hollandais, italiens, marocains et indiens.

Assureurs colons
Alors que le monde de lʼaprès-guerre se 
divise en deux blocs politiques forts,  
il devient plus difficile de conserver des 
activités dans des pays où la France  
dominait avant la guerre. De nombreuses 
sociétés françaises entreprennent de  
développer leurs activités dans les États 
de lʼUnion française, cʼest-à-dire de  
lʼancien Empire colonial. À leur grande 
époque, la France et son Empire colonial 
régentaient un dixième de la surface  
du globe, et les troupes des anciennes 
colonies renforcèrent notablement  
la capacité des alliés à gagner la guerre. 
En 1946, lʼUnion française remplace 
lʼancien Empire colonial et les sociétés 
dʼassurances françaises y concentrent 
leur expansion.

Pendant un temps, les recettes de primes 
y progressent plus vite quʼen métropole. 
Dans les territoires dʼoutre-mer (hors  
Algérie), lʼassurance des biens affiche 
une croissance rapide, tirée par la  
couverture automobile. Mais la demande 
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Primes comptabilisées hors de France en 1966, en millions de francsun marché de lʼassurance plus vaste. En 
1962, ces États signent une convention 
avec la France et Madagascar pour fonder 
la Conférence internationale des contrôles 
dʼassurances. Le secteur français continue 
également de fournir la réassurance.

Les primes comptabilisées dans la zone 
franche subsaharienne doublent entre 
1958 et 1966, mais le total des primes 
comptabilisées hors de France commence 
à diminuer. En 1966, il est inférieur  
de 7 % à son niveau de 1958 et sʼétablit 
à 420 millions de francs.

L̓ automobile tire la croissance
L̓ essentiel de la croissance des primes 
provient désormais de France, où les  
familles investissent dans leur première 
voiture. Après avoir été décimé durant  
la Seconde Guerre mondiale, le parc au-
tomobile français ne retrouve son niveau 
dʼavant le conflit, soit deux millions de 
véhicules, quʼau début des années 1950. 
Dès lors, les ventes de voitures explosent, 
car les familles achètent les petits modèles 
économiques proposés sur le marché. 
Au niveau international, le parc automobile 
progresse fortement en 30 ans, passant 
de 10 millions de véhicules en 1945  
à 300 millions en 1975. Dans le même 
temps, les coûts en vies humaines 
grimpent eux aussi. En 1951, les pouvoirs 
publics créent le Fonds de garantie  
automobile pour indemniser les victimes 
dʼaccidents de la circulation dont les  
auteurs ne sont pas assurés ou pas iden-
tifiés et, en 1958, une loi rend lʼassurance 
automobile obligatoire.

En vertu de la nouvelle législation, les 
conducteurs incapables de fournir  
immédiatement une preuve dʼassurance 
risquent une amende comprise entre 
300 et 1 800 francs. Ceux qui ne sont 
pas du tout assurés peuvent être 
condamnés à une peine de prison allant 
de 10 jours à 6 mois et à une amende 
maximale de 5 millions de francs, dont  
la moitié est réglée par le Fonds de  
garantie automobile.

Pour la première fois, le grand public est 
tenu de sʼassurer, et un bureau central de 
tarification est mis en place afin de veiller 
à ce que tous les conducteurs soient 
couverts.

À la même période, le secteur de 
lʼassurance connaît des changements 
importants. En 1966, surfant sur le suc-

Régions 1966

DOM-TOM 75

Afrique du Nord 109

Zone franche dʼAfrique subsaharienne 211

Asie du Sud-Est 24

Total 420

Ci-dessus :
Assurance lʼÉpargne, en Egypte. Les assurances en Afrique du Nord sʼadressaient surtout aux 
clients dʼorigine européenne.
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cès du BTRA, Swiss Re ouvre une nouvelle 
société de services : Conseils techniques 
dʼassurances Paris (COTECA). Contraire-
ment au BTRA, COTECA se spécialise 
dans lʼacquisition de compétences tech-
niques pour traiter les sinistres corporels 
graves, mais comme le BTRA, lʼentreprise 
utilise la réputation de Swiss Re pour  
stimuler lʼexcellence et lʼévolution sur le 
marché.

En 1968, les principales sociétés natio-
nalisées sont regroupées en trois super-
assureurs : Union des assurances de Paris 
(Union, Séquanaise et Urbaine), Assu-
rances générales de France (Assurances 
générales, Phénix), et Groupe des assu-
rances nationales (Nationale, Aigle-Soleil 
et Caisse fraternelle). Cette opération 
découle dʼun affaiblissement général de 
leur performance, leur part de marché 
étant passée dʼun impressionnant 66 % 
en 1946 à seulement 38 % en 1968. 
Cette diminution sʼexplique tant par 
lʼimportante rotation du personnel diri-
geant, qui est composé de hauts fonc-
tionnaires sans expérience du marché, 
que par lʼarrivée de mutuelles plus dyna-
miques, qui commencent à conquérir 
des parts de marché.

Ci-contre : 
Réclame de La Séquanaise dans les  
années 1950. 

En France, le courtage en assurance est une  
tradition ancienne. Au XIXe siècle déjà, 
Swiss Re collaborait avec un vaste réseau de 
courtiers en réassurance.  En 2006, la Fédéra-
tion française des courtiers dʼassurances et le 
Syndicat français des assureurs conseils ont 
fusionné pour créer la Chambre syndicale des 
courtiers dʼassurances (CSCA).

Pages suivantes :
Aide pour la gestion des risques au quotidien 
dans un numéro de Science et Vie datant de 
1953. Durant lʼaprès-guerre, face à lʼessor des 
transports individuels, les assureurs ont com-
mencé à sʼintéresser de plus près aux mesures 
dʼatténuation des risques.
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Ci-dessus : 
Dans les années 1960, de nouvelles méthodes de vente dʼassurances étaient expérimentées.

Accident de voiture à Fontainebleau en 1955.

Page de droite :
La Sécurité sociale a réalisé diverses campagnes de sensibilisation relatives aux accidents 
du travail.

L̓ avancée des mutuelles
La première société dʼassurance mutuelle 
sans intermédiaires, la Mutuelle assurance 
automobile des instituteurs de France, 
initialement MAAIF devenue MAIF, est 
constituée en 1934 pour les enseignants 
désabusés par les sociétés dʼassurances 
classiques. Elle leur propose une assurance 
automobile indépendante des grands 
groupes financiers et intermédiaires et 
une philosophie basée sur la responsabilité 
partagée et la solidarité entre les membres, 
sans gain financier. L̓ idée séduit et dans 
les années 1960, plusieurs de ces  
mutuelles assurent différents groupes 
socioprofessionnels ou groupes dʼintérêt 
spécifiques, des employés du commerce 
et de lʼindustrie aux motocyclistes. Plus 
militantes, les mutuelles opèrent hors du 
secteur traditionnel et ne font pas partie 
de la Fédération française des sociétés 
dʼassurances (FFSA), préférant former 
leur propre Groupement des entreprises 
mutuelles dʼassurance (GEMA) en 1964, 
appelé alors GSACM.

Des frontières perméables
Face à la concurrence de nouveaux ac-
teurs comme les mutuelles, les assureurs 
français se tournent davantage vers 
lʼétranger pour développer leurs activi-
tés durant la nouvelle décennie. Lancé  
en 1957, le projet européen progresse  
et accueille trois nouveaux membres  
en 1972. Le marché commun, comme 
on lʼappelait alors, encourage naturelle-
ment les opérations transfrontières. Les 
clients multiplient les affaires à lʼétranger 
et le secteur français de lʼassurance suit.

En 1969, ces opérations à lʼétranger  
génèrent 11 % des revenus totaux. En 
1980, elles représentent 15 % des inves-
tissements, soit un total de 231 millions 
de francs. À mesure que leurs bénéfices 
augmentent, les entreprises françaises 
innovent et commercialisent leurs produits 
plus intensivement. Dans un effort 
concerté, les assureurs et les réassureurs 
font de Paris un centre dʼassurance,  
notamment pour des risques comme 
lʼaéronautique, qui englobe aussi 
lʼaérospatiale. En France, les primes 
concernant lʼaviation ont plus que doublé 
entre 1975 et 1978, et 60 % dʼentre elles 
provenaient de lʼétranger en 1978.  

1946 – 1989
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Trois marées noires ont souillé les côtes 
françaises. La première, en 1978, 
concerne le pétrolier Amoco Cadiz, qui 
sʼéchoue au large de Portsall, à la pointe 
nord-ouest de la Bretagne, en raison 
dʼune avarie de son gouvernail, puis se 
fend en deux. Les réservoirs se brisent  
et commencent à déverser leur contenu, 
soit 223 000 tonnes de pétrole brut et  
4 000 tonnes de fuel, qui polluent  
progressivement 360 km de côte entre 
Brest et Saint-Brieuc. Le gouvernement 
français et les collectivités locales  
attaquent lʼAmoco Oil Company aux 
États-Unis. Après une bataille judiciaire 
de 14 ans, ils obtiennent 1,257 milliard 
de francs français (190 millions dʼeuros).

Un peu plus de deux décennies plus 
tard, la Bretagne-Sud revit un désastre 
similaire lorsque le pétrolier Erika  
se rompt dans le golfe de Gascogne,  
à 30 miles au sud des côtes. Lors de cet 
accident du 12 décembre 1999, un peu 
moins des deux tiers des 31 000 tonnes 
de fioul lourd se répandent en mer, le 
reste sombrant avec les parties avant et 
arrière du navire. Cinq départements cô-
tiers, soit plus de 400 kilomètres souillés 
de la pointe du Finistère à la Charente 
Maritime, déclenchent le plan POLMAR 
Terre, un plan dʼurgence mis en place 
après la tragédie de lʼAmoco Cadiz. Le 
Club de protection et dʼindemnisation  
de Lorient, lʼassureur responsabilité civile 
du propriétaire du navire, a versé 76 mil-
lions de francs français (11,4 millions 
dʼeuros), auxquels sʼajoute 1,119 milliard 
de francs français (168 millions dʼeuros) 
réglé par les Fonds internationaux  
dʼindemnisation pour les dommages  
dus à la pollution par les hydrocarbures 
(FIPOL).

La jurisprudence « Erika » permettra de 
consacrer en France pour la première 
fois le principe du préjudice écologique 
subi par les collectivités territoriales. 

Le prix du pétrole

Trois ans plus tard, en 2002, le Prestige 
occasionne des dommages similaires  
sur les côtes espagnoles, françaises et 
portugaises. Ce pétrolier à simple coque 
rencontre des difficultés au large du cap 
Finisterre, en Galice, à la pointe nord-ouest 
de lʼEspagne. Remorqué, le navire est 
forcé de suivre différentes routes par les 
autorités de plusieurs pays ; il finit par  
se rompre en deux et sombre, déversant 
64 000 tonnes de fioul lourd sur les  
77 000 transportées. La marée noire 
sʼétend sur une vaste zone et touche  
six pays, dont la France sur toute sa  
façade atlantique : Pyrénées atlantiques, 

Landes, Gironde, Charente maritime, 
Vendée, Loire-Atlantique, Morbihan,  
Finistère, Côtes-dʼArmor, Ille-et-Vilaine  
et Manche.

Dix ans plus tard, la bataille judiciaire 
commence en novembre 2012 et est  
immédiatement reportée dʼun an. Le  
procès pénal concerne trois accusés : le 
capitaine grec du navire, son ingénieur 
en chef et lʼancien responsable de la  
marine marchande espagnole. La procé-
dure déterminera également les respon-
sabilités civiles, dont celle de lʼassureur 
London Steam Ship Owners.

Ci-contre, en haut : 
Amoco Cadiz.

Ci-contre, en bas :
Erika.
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Les assureurs et les réassureurs colla-
borent également pour proposer et  
exporter des couvertures de crédit indus-
triel à grande échelle. En 1974, forte  
de son expérience unique, Swiss Re fran-
chit une nouvelle étape sur le marché 
français en créant la Société dʼanalyse de 
risques SA (SOCARI) à Paris pour étudier 
et évaluer les risques dans la construction.

Retour au secteur privé
Les sociétés dʼassurances nationalisées 
sont déstabilisées. Leur structure finan-
cière les empêche de procéder aux  
importants investissements en capital 
nécessaires pour rester dans la course ; 
elles continuent donc à perdre des parts 
de marché dans les années 1970  
et 1980. De plus en plus dʼaffaires leur 
échappent sur le marché intérieur, les 
mutuelles gagnant du terrain pour les  
véhicules à moteur et les banques pro-
gressant au niveau de lʼépargne.

Au milieu des années 1980, le gouverne-
ment entreprend de réformer le secteur. 
En 1986, les électeurs portent une majo-
rité de droite au pouvoir, et le gouverne-
ment conservateur formé par la suite fait 
voter rapidement une loi de privatisation 
le 2 juillet. La situation évolue vite pour 
les banques, mais des législations et du 
temps supplémentaires sont requis pour 
sortir les assurances du secteur public.

À la fin des années 1980, bien que  
toujours partiellement public, le secteur 
français de lʼassurance est le troisième 
exportateur dʼassurances au monde, une 
place pour laquelle il a lutté ardemment. 
Malgré ses débuts difficiles, le marché 
français est le cinquième plus important 
au monde et le troisième en Europe en 
1987 ; il devance le Royaume-Uni dans 
les activités non-vie et le suit dans  
les affaires vie. Depuis les années 1970, 
lʼassurance progresse plus vite que le 
produit intérieur brut (PIB) en France. Ce 
secteur a non seulement rattrapé son  
retard, mais il a acquis une renommée 
internationale en tant que centre 
dʼexcellence pour certains risques.

Ci-dessus : 
Repas dʼaffaires de Swiss Re avec des clients français.

Timbre sur le thème du 30e Rendez-vous de Septembre à Monte-Carlo.
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Les assureurs européens recherchent de 
nouveaux marchés de croissance. Les 
marchés dʼEurope centrale et dʼEurope 
de lʼEst sʼouvrent, ceux dʼEurope occiden-
tale se libéralisent et la Communauté eu-
ropéenne envisage dʼintroduire une mon-
naie unique à la fin du siècle. La France 
semble endurer une part disproportionnée 
de pertes au tournant du siècle, mais des 
événements survenus à des milliers de  
kilomètres affectent le plus fortement son 
marché. 

Comme dʼautres, le secteur français de 
lʼassurance a fondamentalement changé. 
Il entre non seulement sur le marché de 
lʼassurance contre les actes de terrorisme 
en proposant des couvertures avec  
une garantie du gouvernement, mais subit 
également des mutations à mesure que 
les banquiers deviennent des assureurs et 
que ces derniers se rapprochent des 
banques. Swiss Re, qui franchit une étape 
importante en ouvrant sa première repré-
sentation française complète, réalise la pre-
mière titrisation du risque de tempête en 
France. En 2011, Swiss Re est présente sur 
le marché français à travers ses deux suc-
cursales parisiennes dans les domaines de 
la réassurance et de Corporate Solutions.

1990 – 2013

En France, le marché moderne de lʼassurance se met 
en place entre le milieu des années 1980 et la  
fin des années 1990, lors des différentes vagues de  
privatisation des assureurs publics. Par ailleurs,  
les groupes constitués au cours de la consolidation 
acquièrent une solide renommée internationale.

Enfin privatisées
Commencée en 1986 lorsque Jacques 
Chirac était Premier ministre, la privatisa-
tion ne sʼachève quʼen 1999, principale-
ment en raison des partisans du statu 
quo. Pourtant, lʼidée que lʼÉtat est le plus 
apte à diriger une entreprise sʼérode  
progressivement avec la chute du com-
munisme, symbolisée par celle du mur  
de Berlin en 1989 et par lʼascension irré-
sistible de lʼéconomie de marché, sur  
fond de scandales dans des sociétés pu-
bliques. De plus, la propriété dʼÉtat freine 
lʼexpansion internationale. La privatisation 
devient le principal moteur de la croissance 
des assureurs européens, catalysée par 
lʼinstauration dʼun marché commun dans 
la Communauté européenne (CE) en 
1992, qui leur permet dʼopérer dans tout 
État membre de la CE sans devoir y être 
domicilié.

La loi du 19 juillet 1993 lance la deuxième 
vague de privatisation de plusieurs assu-
reurs sous les gouvernements dʼÉdouard 
Balladur, puis dʼAlain Juppé. L̓ Union des 
assurances de Paris (UAP) est vendue en 
avril 1994 et les Assurances générales  
de France (AGF) en mai 1996. Le Groupe 
des assurances nationales (GAN) est  
privatisé lors de la dernière vague, à partir 
de 1997, alors que Lionel Jospin est  
Premier ministre. En 1998, la Caisse na-
tionale de prévoyance, devenue CNP  
Assurances en 1992, entre à la Bourse  
de Paris, tout en restant une entreprise  
du secteur public de par la structure de 
son actionnariat.  

Ci-contre : 
Le siège du Parlement européen à Strasbourg.
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L̓ ascension dʼAXA
L̓une des nouvelles entreprises privatisées 
fusionne par la suite avec une mutuelle 
pour donner naissance à lʼun des princi-
paux assureurs dans le monde.

Avant la privatisation, les Mutuelles unies 
avaient débuté leurs emplettes sur  
le marché français. Fruit du rachat de la 
Compagnie parisienne de garantie par 
lʼAncienne Mutuelle en 1978, cette entre-
prise donne par la suite naissance à AXA. 
Tout commence par lʼacquisition du 
groupe Drouot en 1982, suivie de celle 
du Secours et de La Providence en 1986 
après une confrontation boursière et du 
lancement de la marque AXA par Claude 
Bébéar en 1985. La société fusionne  

ensuite ses activités dʼassurance avec 
celles de la Compagnie du Midi en 1988, 
dont elle prend les rênes en 1989.

En 1991, AXA, qui ambitionne dʼentrer 
sur le marché américain, prend une parti-
cipation dans The Equitable Life Assurance 
Company, qui vient dʼêtre démutualisée. 
Puis, le groupe acquiert Boréal Assurances 
au Canada et Victoire Belgium en 1994  
et recapitalise le deuxième assureur vie 
dʼAustralie, National Mutual Life Insurance 
Company, ce qui lui ouvre les portes  
de la Nouvelle-Zélande et de Hong Kong.

De son côté, lʼUAP mène sa propre expan-
sion internationale. En 1985, lʼassureur 
crée UAP International, dont la croissance 
est si solide quʼil ambitionne en 1989 de 
doubler sa part de marché en Europe dʼici 
à 1995. L̓ UAP conclut plusieurs accords 
en Belgique entre 1977 et 1988, portant 
ainsi sa part de marché à 17 %. À cette 

période, lʼentreprise détient aussi 20 %  
du capital de Sun Life au Royaume-Uni,  
dont elle prend le contrôle en 1995. 
L̓ UAP se développe également en Italie, 
en Espagne et au Portugal, et son porte-
feuille comprend aussi lʼassureur allemand 
Colonia.

En 1996, lʼannée où AXA fait son entrée  
à Wall Street, lʼUAP nouvellement privati-
sée et AXA fusionnent. La nouvelle entité, 
qui occupait le 24e rang sur le marché 
français et en représentait 1 % en tant que 
Mutuelles unies en 1975, devient ainsi le 
principal assureur de France.

Progression de la réassurance
Le marché français de la réassurance fait, 
lui aussi, lʼobjet dʼune consolidation.  
Dès ses débuts en 1970, la Société com-
merciale de réassurance (SCOR) souhaite  
devenir un réassureur français dʼenvergure 
internationale et, au milieu des années 

Ci-dessous : 
Manifestation contre la politique agricole  
européenne.
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En juillet 2000, le Concorde, appareil  
emblématique des pionniers de lʼaviation, 
effectue un vol fatidique au départ  
de Paris qui coûte la vie à 113 personnes.  
Affrété par Air France, il sʼécrase peu 
après son décollage de lʼaéroport parisien 
de Roissy Charles-de-Gaulle. Cʼest le  
premier et le dernier accident mortel dans 
lʼhistoire du Concorde, qui détient de 
nombreux records.

L̓enquête révèle que lʼavion a roulé sur 
une lamelle métallique provenant dʼun ap-
pareil de lʼancienne compagnie Continen-
tal Airlines, ce qui a entraîné lʼéclatement 
dʼun pneu du Concorde. Des morceaux 
de gomme ont percé les réservoirs de  
kérosène et provoqué un incendie, suivi 
par un arrêt moteur et le crash de lʼavion 
sur un hôtel de Gonesse, situé à 16 km  
au nord de Paris. Les 109 occupants de 
lʼavion, passagers et membres dʼéquipage, 
et quatre employés de lʼhôtel décèdent.

Une plainte est déposée ultérieurement 
pour déterminer les responsabilités.  
Il faudra attendre novembre 2012 pour  
obtenir un verdict final, qui casse une  
décision précédente. En 2012, la cour 

Vol fatidique du Concorde

Ci-dessous : 
Le Concorde et lʼaéroport Charles-de-Gaulle.

dʼappel de Versailles estime que les  
mécaniciens de Continental Airlines qui 
avaient fixé la lamelle métallique sur lʼavion 
ayant décollé juste avant le Concorde 
nʼont pas commis dʼerreurs suffisamment 
sérieuses pour les rendre responsables 
des décès. Selon des articles de presse 
de 2001, lʼassureur dʼAir France, La Réu-
nion Aérienne, a versé 337 millions de 
marks (172 millions dʼeuros) aux proches 
des passagers en majorité allemands.

L̓exploitation de lʼappareil cesse peu après 
lʼaccident. Alors que le Concorde était 
prêt à reprendre les airs en 2001, la crise 
du transport aérien liée aux attentats  
du 11 septembre précipite sa retraite.
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La même loi de 1946 crée le Conseil  
national des assurances, qui coordonne  
et dirige le secteur des assurances, et la 
Caisse centrale de réassurance (CCR).  
Un réassureur dʼune envergure similaire à 
ceux des marchés suisse, britannique et  
allemand faisait défaut en France.

La création de la CCR, qui est le fruit de la 
nationalisation partielle du secteur, doit  
remédier à cette situation. Les attributions 
de cette institution sont de trois ordres : 
premièrement, elle bénéficie dʼune cession 
obligatoire de 4 % des primes perçues par 
les compagnies non nationalisées. Cela lui 
permet dʼobtenir des informations directes 
inestimables sur lʼévolution du marché  
et de constituer des statistiques sur  
les primes, les sinistres et les résultats 
techniques.

Deuxièmement, la CCR est également un 
réassureur public aux attributions commer-
ciales. Elle est chargée de développer  
certains risques présentant un intérêt éco-
nomique et social pour la France et de  
gérer plusieurs garanties de lʼÉtat, qui sont 
versées après la survenance de risques 
majeurs.

Troisièmement, elle est libre de mener des 
activités de réassurance avec des sociétés 
françaises et étrangères. Partant de rien,  
la CCR développe cette activité, qui repré-
sente 39 % de son chiffre dʼaffaires total  
en 1967.

En 1970, la Société commerciale de réas-
surance (SCOR) est fondée à lʼinitiative  
des pouvoirs publics, et les cessions obli-
gatoires à la CCR, qui sʼappliquaient alors  

Caisse centrale de réassurance et SCOR

À la suite des attentats terribles qui tou-
chèrent les Etats-Unis le 11 septembre 
2001, lʼoffre dʼassurance en terrorisme 
se tarit très fortement et rapidement. En 
France, lʼexplosion – que lʼon sait mainte-
nant accidentelle – de lʼusine AZF survient 
dix jours après à Toulouse et amplifie la  
situation de blocage. Dans ce contexte de 
crise, Swiss Re joue un rôle prépondérant 
dans la mise en place dʼune solution pour 
lʼassurance terrorisme des biens en France. 
L̓action dynamique de Swiss Re, des ré/
assureurs français et de leurs représentants 
auprès des pouvoirs publics et des repré-
sentants de lʼindustrie aboutit à la création 
dès janvier 2002 de GAREAT (Gestion  
de lʼassurance et de la réassurance des 
risques attentats et actes de terrorisme). 
Grâce à ce partenariat public-privé, qui  
limite les engagements annuels des assu-
reurs du marché français par lʼintervention 
des réassureurs et, pour les scénarios  
les plus graves, par la garantie illimitée de 
lʼÉtat, les assurés peuvent désormais 
trouver de la capacité pour couvrir les 
risques de terrorisme en France. Au cours 
du temps, les seuils applicables à la struc-
ture ont évolué mais le principe demeure. 
Swiss Re, présent dès la création de  
Gareat, reste douze ans après un de ses 
principaux partenaires. 

GAREAT

à lʼensemble du marché, nationalisé et privé, 
sont supprimées. Celui-ci nʼa toujours pas 
de réassureur solide dʼenvergure interna-
tionale. À sa création, SCOR reprend tout 
le portefeuille commercial de la CCR et  
celui de Nationale Réassurance, une filiale 
de La Nationale. Forte dʼune participation 
de 77,8 % dans SCOR, la CCR se concentre 
sur lʼarrêt des cessions obligatoires, qui 
prennent entièrement fin en 1975, et sur la 
gestion de différents fonds de garantie,  
notamment pour les désastres agricoles et 
les risques nucléaires. Elle fusionne ensuite 
avec Nationale Ré dont elle acquiert les  
actifs résiduels.

Ci-dessus : 
Un incendie criminel a détruit la rédaction de lʼhebdomadaire Charlie Hebdo en 2011.



Swiss Re Histoire de l’assurance en France  61

Le tunnel du Mont-Blanc entre dans lʼhistoire 
de manière tragique en 1999 lorsquʼun  
accident et un système de sécurité inadap-
té entraînent la mort de 39 personnes. 
Cʼest la pire catastrophe survenue dans  
un tunnel routier.

Un camion belge prend feu au milieu de la 
galerie de 11,6 km en raison dʼune fuite de 
carburant. La situation se détériore rapide-
ment lorsque sa remorque réfrigérée, qui 
renferme de la farine et neuf tonnes de 
margarine, explose. Le carburant enflammé 
embrase dʼautres camions qui transportent 
des matières inflammables, dégageant 
alors une fumée suffocante remplie de mo-
noxyde de carbone et de cyanure, qui  
est réinjectée dans le tunnel par le système 
de ventilation.

Voulant désespérément améliorer les 
conditions, les autorités italiennes attisent 
involontairement la fumée et les flammes 
en laissant entrer lʼair frais dans le tunnel, 
côté italien, les vents dominants poussant 
le tout du côté français. Les véhicules  
qui tentent de sʼéchapper sont alors pris  
au piège. Certaines personnes essaient 
dʼattendre les secours dans les abris anti-
incendie disposés tous les 600 mètres  
environ dans les parois du tunnel et conçus 
pour une survie de deux heures au plus.

Les équipes de secours réussissent à  
retrouver des survivants au bout de cinq 
heures. Dʼautres sont encerclés par le  
brasier, qui a duré 53 heures et atteint des 
températures de 1 000 degrés Celsius. Le 
bilan final fait état de 27 personnes décé-
dées dans leur véhicule et dix en essayant 
de sʼéchapper à pied. Un pompier et un  
officier de sécurité ont également perdu la 
vie. Les enquêteurs soulignent le caractère 
apparemment inoffensif de la cargaison  
du camion, lʼabsence de sorties de secours 
dans le tunnel et la coopération déficiente 
entre les autorités italiennes et françaises.

Le tunnel rouvre à la circulation en mars 
2002, après la réfection complète de  
900 mètres de voûte et du système de  
sécurité. En 2005, juriSques, une entreprise 
juridique basée à Paris, estime que les  
indemnités pour les dommages corporels 
dépassent les 15 millions dʼeuros et que  
la perte de biens sera supérieure à 500 
millions dʼeuros. La société Autoroutes et 
Tunnel du Mont-Blanc déclare également 
une perte dʼexploitation de 76 000 euros 
par jour. Ces montants devraient être réglés 
par les assureurs automobiles des véhicules 
impliqués en premier lieu, puis faire lʼobjet 
dʼune subrogation envers les responsables 
de lʼaccident désignés par les tribunaux.

Transports et tragédies

Suite à un autre incendie survenu en 2008 
dans une navette dʼEurotunnel, les assureurs 
de la société règlent 253 millions dʼeuros 
en 2012 pour le sinistre. Un train de  
marchandises transportant 25 camions et 
deux camionnettes prend feu au milieu  
du tunnel. Tous les occupants réussissent à 
sʼéchapper, mais le train, les véhicules et  
le tunnel brûlent. La liaison Eurostar est 
 interrompue pendant 30 heures, puis un 
service restreint est mis en place durant 
cinq mois.

Ci-dessus :
Équipe de sauveteurs dans le tunnel du Mont-Blanc.
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En 1999, la France est touchée par deux 
tempêtes en 36 heures, qui coûtent  
6,9 milliards dʼeuros aux assureurs. Le  
25 décembre, la tempête hivernale Lothar 
frappe la première ; elle fait davantage  
de dégâts que son petit frère Martin, qui 
sévit dans les 36 heures suivantes. Ali-
mentées par des vents dʼouest exception-
nellement violents résultant dʼune grande 
différence de pression entre la dépression 
dʼIslande et lʼanticyclone des Açores, les 
rafales de Lothar atteignent 170 km/h au 
cœur de Paris. Ce sont les plus fortes  
depuis 50 ans. L̓aéroport dʼOrly situé au 
sud de la capitale française enregistre  
des vents de plus de 175 km/h, soit 20 % 
au-dessus du record précédent. 

Les tempêtes ont tué 44 personnes en 
France, endommagé 60 % des toits à Paris 
et 80 % des bâtiments dans les villes  
alentours. Les compagnies dʼassurance 

Deux tempêtes frappent les assureurs français

en France ont reçu trois millions de décla-
rations de sinistre. Sur un coût total de  
6,9 milliards dʼeuros, 500 millions sont 
consacrés à lʼindemnisation des dégâts 
des eaux au titre de la garantie CAT NAT, 
3,3 milliards aux dommages résidentiels, 
1,8 milliard aux dommages commer-
ciaux, 1 milliard aux risques agricoles et 
300 millions aux dommages concernant 
les véhicules à moteur.

En France, la Caisse centrale de réassu-
rance, qui sʼoccupe de la réassurance des 
événements CAT NAT et bénéficie dʼune 
garantie illimitée de lʼÉtat, a été obligée 
dʼutiliser celle-ci pour la première fois de 
son histoire afin de régler les sinistres.  
Les pertes totales réassurées sʼélèvent à 
3,8 milliards de dollars pour Lothar et à 
1,6 milliard pour Martin. Dʼaprès le modèle 
de tempêtes EuroWind de Swiss Re,  
qui repose sur la reconstitution de 180 
tempêtes hivernales historiques depuis 
1947, une tempête de la force de Lothar 
pourrait toucher la France tous les 70 ans. 
Swiss Re a estimé ses propres pertes au 

titre de Lothar et Martin à 900 millions  
de francs suisses (580 millions dʼeuros), 
dont la majorité est payée en France.

Entre 1970 et 2010, six des principaux  
sinistres dans le monde concernent des 
tempêtes hivernales en France. Lothar  
occupe le 14e rang en termes de coûts  
et Martin le 30e. Seule la tempête hiver-
nale Daria en 1990 coûta davantage  
(13e place). Dix ans plus tard, la tempête 
hivernale Klaus inflige à la France les dom-
mages les plus importants depuis Lothar ; 
elle se classe en 29e position au niveau 
des coûts. Lors de cette tempête intense 
mais brève, les rafales atteignent  
160 km/h à Bordeaux et ont occasionné 
des dommages dans tout le Sud-Ouest. 
Elles donnent lieu à 700 000 déclarations 
de sinistre et engendrent des pertes assu-
rées de 1,4 milliard dʼeuros. Hormis les 
dommages dus aux tempêtes hivernales, 
les inondations en plaine et dans les 
zones exposées à la montée des eaux de 
lʼAtlantique constituent une autre source 
de sinistres en France.

Ci-dessous :
Le Havre pendant la tempête Lothar en 
décembre 1999.

1990 – 2013
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1980, elle a des bureaux en Europe, en 
Amérique du Nord et du Sud, en Asie, en 
Océanie et en Amérique centrale. 
L̓entreprise réalise ensuite plusieurs acqui-
sitions : en 1988, elle achète La Vittoria 
Riassicurazioni en Italie. L̓année suivante,  
elle fusionne avec UAP Re, est cotée à la 
Bourse de Paris, et acquiert Deutsche 
Kontinentale Rück. En 1996, le groupe  
intègre le portefeuille de réassurance de 
lʼassureur américain Allstate, est introduit 
à la Bourse de New York et ouvre des  
bureaux à Rio de Janeiro et à Miami.

Pour sa part, Swiss Re décide en 1994 de 
se concentrer sur ses activités de réassu-
rance ; elle cède donc ses parts dans les 
assureurs directs et se rapproche de sa 
base de clientèle. L̓entreprise franchit une 
étape importante en 1995 en ouvrant 
une succursale à Paris, la Suisse de réas-
surances (France), afin de gérer la réassu-
rance de personnes en France et non plus 
depuis Zurich. Situé dans le 17e arrondis-
sement, le nouvel immeuble haussman-
nien de la succursale ouvre en 1997 ; 
celle-ci traite également les affaires facul-
tatives construction et risques techniques 
après lʼacquisition totale de la Société 
dʼanalyse de risques SA en 1996. Enfin, 
elle gère lʼensemble des activités non-vie 
à partir de 1999.

Parallèlement, la Société anonyme fran-
çaise de réassurance (SAFR) acquiert 
AGF Re avant dʼêtre rachetée en 1996. 
Dans le cadre de transactions simulta-
nées, Swiss Re, qui était actionnaire depuis 
1926 et détenait une part de 22 % dans 
SAFR, achète les parts dʼAGF et dʼAthéna, 
augmentant ainsi sa participation à 79 % 
avant de la revendre à PartnerRe, un réas-
sureur des Bermudes, en échange de  
liquidités et de parts. Au final, Swiss Re  
accroît sa participation dans PartnerRe  
à 21 %, contre 11 % auparavant, et celle-ci 
prend le contrôle de lʼun des principaux 
réassureurs français.

Une série de pertes
Le contexte défavorable constitue égale-
ment un défi pour les assureurs français 
au tournant du siècle, alors quʼune série 
de catastrophes frappe la France et son 
marché de lʼassurance. En mars 1999,  
un camion provoque un terrible incendie 
dans le tunnel du Mont-Blanc qui tue  
39 personnes. En décembre, le pétrolier 
Erika coule, polluant 400 km de côtes  
françaises sur la façade atlantique. À Noël 
1999, les tempêtes Lothar et Martin  

dévastent la moitié nord de lʼhexagone et, 
en juillet 2000, un Concorde dʼAir France 
sʼécrase peu après son décollage de Paris. 
En septembre 2001, le plus grave accident 
industriel de France depuis 1945 tue  
31 personnes et en blesse 2 500 lorsque 
300 tonnes de nitrate dʼammonium  
explosent dans lʼusine dʼengrais AZF  
de Toulouse. Le naufrage du Prestige en 
2002 pollue de nouveau les côtes atlan-
tiques sud de la France et nord de 
lʼEspagne. Mais lʼattentat terroriste du 
World Trade Center à des milliers de kilo-
mètres déclenche lʼonde de choc la plus 
importante de la nouvelle décennie et  
au-delà. La tragédie ne frappe pas seule-
ment les assureurs de plein fouet, mais  
met aussi certains réassureurs dans une 
posture difficile. 

L̓ introduction dʼune nouvelle monnaie, 
lʼeuro, en 1999 sous sa forme comptable, 
puis au 1er janvier 2002 sous sa forme 
physique, constitue lʼautre changement 
majeur de la nouvelle décennie. Le pas-
sage à la monnaie unique répond à lʼune 
des ambitions françaises de longue date : 
ancrer le puissant Deutsche Mark à la 
monnaie européenne en échange du sou-
tien de la France à la réunification alle-
mande, qui fait de lʼAllemagne lʼÉtat le 
plus peuplé et donc le plus puissant  
dʼEurope. La zone euro, qui comprend  
11 membres à sa création en 1999, en 
compte 17 en 2001. Les groupes 
dʼassurance français détiennent 5 % des 
marchés de la Communauté européenne 
en 2004, lʼaccent étant mis sur les pays 
européens moyens à grands.

La structure du marché change également, 
car les bancassureurs, dont lʼorigine  
remonte au début des années 1970 en 
France, représentent une menace crois-
sante pour les assureurs vie classiques. 
Jusquʼen 1995, les produits dʼassurance 
vie en France bénéficient dʼavantages  
fiscaux, tels quʼune déductibilité de 25 % 
maximum des primes, une exonération 
dʼimpôt sur les plus-values au bout de 8 
ans et une exonération de lʼimpôt sur les 
successions dans certains cas. Les ban-
cassureurs exploitent ces avantages pour 
proposer des produits dʼépargne à long 
terme simples et avantageux. Lorsque 
ces avantages fiscaux sont supprimés, les 
bancassureurs de France réussissent 
dʼabord à maintenir plus ou moins leur 
part de marché dans le secteur vie, passant 
de 60 % en 2001 à 64 % en 2006, pour 
descendre à 54 % en 2011, avec un net 

atout tarifaire par rapport aux entreprises 
recourant à des intermédiaires. Dans  
le segment non-vie, leur part de marché 
sʼétablit à 14 % en 2011 (contre 4 % en 
1994), principalement grâce à lʼassurance 
des biens.

Création de capital...
Le milieu des années 2000 marque le  
début dʼun nouveau partenariat ambitieux 
entre le marché des capitaux et celui de 
lʼassurance traditionnelle. AXA est la  
première entreprise au monde à titriser le 
risque lié à une déviation importante de  
la sinistralité dʼun portefeuille dʼassurance 
automobile, dont le volume de primes  
représente 1 milliard dʼeuros. Conclu avec 
le réassureur Nexgen Re et le fonds  
commun de créances FCC SPARC fin 
2005, lʼaccord transfère un risque  
de 200 millions dʼeuros aux marchés  
financiers pendant 4 ans.

Swiss Re fait de nouveau figure de pionnier 
en 2008 lorsque sa division des marchés 
des capitaux organise une titrisation du 
risque de tempête de 200 millions dʼeuros 
dans le cadre dʼun accord de réassurance 
pour Groupama. Swiss Re Capital Markets 
est le seul responsable des registres de 
cette émission initiale dʼobligations catas-
trophes qui fait partie dʼun programme  
de 800 millions dʼeuros au total. Le verse-
ment des indemnisations est déclenché 
dès que la vitesse du vent calculée en  
divers endroits du territoire français dé-
passe les limites définies dans le catalogue 
de paramètres. En 2013, Swiss Re place 
une nouvelle obligation catastrophe pour 
le compte de Groupama, qui, avec une 
émission de 280 millions dʼeuros, devient 
lʼopération la plus importante de ce  
type jamais réalisée pour la couverture  
du risque de tempête en Europe.

... puis resserrement
Plus récemment, le marché français de 
lʼassurance subit lʼinfluence de deux  
phénomènes majeurs : la consolidation 
du marché et la récente crise financière.  
Dès la fin des années 1990, le nombre  
de sociétés actives sur le marché se réduit 
considérablement, à hauteur de 30 %. 
Une nouvelle vague de consolidation 
commence dans la deuxième moitié de  
la décennie suivante, avec le rachat par 
Allianz des actions minoritaires dʼAGF en 
2007 suivi quelques années plus tard  
de lʼacquisition des activités de courtage 
dommages et RC de Gan Eurocourtage. 
PartnerRe, après avoir acquis SAFR en 
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1997, reprend Paris Re en 2009. Quant  
à SCOR, en acquérant 98 % du réassureur 
suisse Converium en 2007, il devient  
lʼannée suivante lʼun des cinq principaux 
réassureurs multi-branches au monde.  
Le réassureur français rachète ensuite 
Transamerica Re en 2011. Swiss Re  
participe également au mouvement de 
consolidation en cours en reprenant GE 
Frankona Rückversicherungs-Aktienge-
sellschaft (France) en 2006 et en intégrant 
ses activités et son personnel, ainsi que 
ceux de Suisse de réassurances (France), 
dans une nouvelle entité en 2009 : 
Swiss Re Europe SA, succursale de Paris. 
Enfin, en 2011, Swiss Re Corporate  
Solutions sʼimplante à Paris.

La récente crise financière se manifeste 
plus tardivement en France que dans les 
autres grandes économies. Dʼune manière 
générale, les banques françaises sont 
mieux capitalisées que beaucoup de leurs 

pairs européens. Mais bien que la crise  
financière soit plus bénigne en France 
quʼailleurs, ses effets nʼépargnent pas  
les banques et les assureurs français,  
et touchent plus particulièrement les  
acteurs ayant une activité de banque 
dʼinvestissement ou des opérations dans 
les pays du sud de la zone euro. Cepen-
dant, lʼindustrie de lʼassurance sʼest dans 
lʼensemble avérée beaucoup plus résiliente 
que le secteur bancaire. Dans de nom-
breux cas en effet les stratégies 
dʼinvestissement prudentes et lʼabsence 
de risque de retrait massif des primes ont 
permis au secteur de mieux résister que 
la banque, potentiellement exposée à des 
mouvements de panique bancaire. 

Au début de la deuxième décennie du 
XXIe siècle, la France est quatrième parmi 
les dix principaux pays en matière 
dʼassurances. Elle représente 6,5 % du  
volume total des primes vie et non-vie dans 
le monde, soit 211,2 milliards dʼeuros. En 
Europe, seul le Royaume-Uni fait mieux, 
puisquʼil se classe au troisième rang  
mondial (7,1 % du volume total des primes 
ou 233,8 milliards dʼeuros), dʼaprès les 

chiffres de Swiss Re. Les assureurs et 
réassureurs français réalisent presque  
un tiers (31 %) de leur chiffre dʼaffaires 
2010 hors de France, ce qui équivaut à 
un total de 106,3 milliards dʼeuros (vie : 
5,7 milliards ; non vie : 33,6 milliards ; 
réassurance : 67 milliards), contre 7,6 % 
lʼannée précédente. En 2010, lʼAsie passe 
pour la première fois devant lʼAmérique 
du Nord et devient la deuxième région 
dʼactivité pour les assureurs et réassureurs 
français, après lʼEurope. Ces chiffres 
masquent toutefois la progression des  
affaires directes françaises au Canada,  
qui, tirées par le segment non vie, ont 
augmenté de 21,7 % en 2010.

L̓ émergence de la France en tant 
quʼassureur et réassureur dʼenvergure 
mondiale serait une heureuse surprise 
pour des pionniers du secteur comme 
Étienne Clavière, qui pensait sûrement 
avoir assisté à son décès prématuré il y a 
220 ans. Le pays a non seulement rattrapé 
son retard, mais il continue à faire preuve 
dʼinnovation et dʼexcellence en la matière 
et à montrer la voie en Europe et ailleurs.

Ci-dessous :
Le Viaduc de Millau, réassuré par Swiss Re.
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Les assurances font aujourdʼhui 
partie intégrante de notre vie. 
Plus personne ne construit une 
maison sans lʼassurer, ne lance  
un produit sur le marché sans  
disposer dʼune couverture, ne se 
met au volant dʼun véhicule sans 
assurance responsabilité civile  
ou nʼenvisage sa retraite sans une 
prévoyance.

La réassurance, en revanche, reste 
quasiment inconnue du grand  
public. Elle joue pourtant un rôle 
extrêmement important, non  
seulement dans la prise en charge 
des risques, mais aussi comme 
moteur de la croissance et du 
progrès économiques.

La réassurance est « lʼassurance 
des assureurs ». Le principe  
dʼassurabilité implique une large 
diversification des risques. Plus 
ceux-ci sont répartis de manière 
vaste, plus ils pourront être assurés 
avantageusement.

Dès le début de son existence, la 
réassurance a pris une dimension 
internationale. Grâce à elle, les 
clients pouvaient plus facilement 
mutualiser leurs risques dans le 

La valeur de la réassurance

monde. Les réassureurs étaient 
aussi représentés dans de nom-
breux domaines de lʼassurance  
de personnes et de lʼassurance de 
biens et offraient de ce fait une 
large diversification aux assureurs 
spécialisés. Grâce à leurs relations  
durables avec leurs clients – dans 
de nombreux cas, de plusieurs  
dizaines dʼannées, voire parfois 
depuis le XIXe siècle –, les réassu-
reurs ont rendu possible un  
troisième élément important : la  
répartition des risques sur une 
longue durée.

À peu près toutes les catégories 
de risques sont prises en charge 
par les réassureurs : catastrophes 
naturelles, risques liés à la hausse 
de la mortalité, assurances  auto-
mobiles, assurances responsabilité 
civile dʼaéronefs, etc. Les assureurs 
directs transfèrent ces risques aux 
réassureurs. Ils peuvent ainsi  
immobiliser de moins grandes 
quantités de capital-risque et, par 
conséquent, souscrire davantage 
dʼaffaires.

Les primes payées pour la réassu-
rance sont ensuite investies dans 
les marchés financiers. Les assu-

reurs et les réassureurs contri-
buent ainsi pour une part impor-
tante à soutenir lʼéconomie. La 
croissance en profite directement 
de même que la société en général. 

Plus que toute autre activité finan-
cière, la réassurance est amenée  
à réfléchir sur la notion de risque 
et sur la nature des risques. Pour 
cela, elle dispose de connaissances 
accumulées au cours des siècles, 
qui sont aujourdʼhui exploitées par 
des méthodes statistiques et dans 
des modèles modernes, afin de 
mieux comprendre les risques du 
XXIe siècle. Les clients et la société 
en général en bénéficient directe-
ment.

Les réassureurs prennent aussi  
activement part au débat public 
concernant les risques. Car la 
réassurance est devenue un  
élément incontournable de toutes 
les grandes questions de notre 
époque, quʼil sʼagisse de dangers 
naturels ou dʼépidémies, de la  
couverture de projets de grande 
envergure et de produits de 
consommation, ou tout simplement 
de notre sécurité au quotidien.
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