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De nouveaux risques et une croissance économique plus forte 
tireront les coûts des sinistres RC, selon la dernière étude sigma de 
Swiss Re  

• La sinistralité et la demande d’assurance de responsabilité 
civile (RC) augmenteront avec l’accélération de la croissance 
économique et à la suite de changements technologiques, 
sociaux et réglementaires 

• Les sinistres RC ont été inférieurs  à la tendance dans le 
contexte de faible croissance économique de ces dernières 
années, stimulant la rentabilité des assureurs  

• Une forte capitalisation et une souscription experte sont des 
avantages concurrentiels pour les assureurs de responsabilité 
civile  

 

Zurich, le 15 septembre 2014 — La sinistralité en responsabilité civile a 
été plus basse que prévu au cours des dernières années. Cela a stimulé 
la rentabilité des assureurs en dépit du recul des prix dans la branche 
RC,  selon la dernière étude sigma de Swiss Re intitulée « Les 
tendances de la sinistralité en responsabilité civile : risques émergents 
et recrudescence des facteurs économiques ». La faiblesse de 
l’environnement économique a été une raison majeure derrière la 
sinistralité clémente. Cependant,  de nouveaux risques et la croissance 
économique plus forte entraîneront une hausse de la sinistralité et 
généreront une demande accrue pour les assurances de responsabilité 
civile.  

Emergence de nouveaux risques 
Plusieurs changements technologiques, sociaux et réglementaires  tireront la 
sinistralité RC  à brève échéance.  Le cyberrisque et la responsabilité civile liée 
aux technologies émergentes, telles que la fracturation hydraulique et les 
voitures autonomes, pourraient voir leur part dans les sinistres RC augmenter. 
Les réformes de la responsabilité civile ont eu un effet modérateur  sur la 
sinistralité dans certains marchés. Cependant, leur impact sur la croissance 
des sinistres n’a été que ponctuelle et s’estompera.   

Les assureurs sont aussi attentifs au cumul potentiel des risques, où les 
dommages assurés consécutifs à un événement unique concernent de 
multiples entreprises, pays, secteurs d’activité ou branches. « Face à 
l’interconnectivité globale  sans cesse croissante  – via les cyberliens et 
chaînes d’approvisionnement  – le risque de catastrophes RC est en hausse », 
explique Jayne Plunkett, Head of Casualty chez Swiss Re. 
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La croissance des sinistres renouera probablement avec des niveaux 
d’avant la crise  
Sous l’influence de facteurs économiques et sociaux tels que le faible niveau 
de l’inflation, la modeste croissance des salaires, les réformes de la 
responsabilité civile  et les améliorations sur le plan des coûts des soins de 
santé, la sinistralité a été plus basse que prévu  en RC, et ce depuis 2008.  
Sur le long terme, la croissance des sinistres devance habituellement  la 
croissance économique et l’on s’attend à un retour à cette trajectoire de 
croissance plus normale, qui, à son tour, fera monter la demande 
d’assurance de responsabilité civile.   

 

Les provisions excédentaires pour sinistres sur exercices antérieurs ont 
été un autre facteur de soutien à la rentabilité des assureurs ces dernières 
années.  Toutefois, un redémarrage de la croissance des sinistres RC 
ponctionnera les provisions, et un épuisement accéléré des provisions en 
cas de sinistres graves pourrait éroder la rentabilité des portefeuilles 
existants.  

Les risques RC sont difficiles à souscrire et à tarifer, car ce sont des risques 
à long développement par nature, qui donnent lieu à des sinistres dont la 
liquidation n’intervient souvent que de nombreuses années après la 
souscription. Les assureurs doivent mettre leur expertise en matière de 
souscription au service de l’amélioration de la tarification.  De la même 
façon, ils doivent maintenir une forte capitalisation afin de gérer les 
affaires à long développement propres à la branche et les coûts 
grandissants des sinistres,  comme par exemple ceux associés à 
l’industrie du financement de contentieux en plein essor.  
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Big Data et modélisation prospective 
Les assureurs doivent innover pour saisir les opportunités qui se 
présentent à eux sur le marché. Grâce aux Big Data et aux modèles 
prospectifs, les assureurs sont en mesure d’effectuer des analyses 
statistiques leur permettant de mieux comprendre les principaux facteurs 
de risque. Les modèles prédictifs sont susceptibles d’anticiper les résultats 
futurs dans des conditions relativement stables, tandis que les modèles 
prospectifs reflètent la chaîne de cause à effet des dommages RC.  

« Les assureurs disposent aujourd’hui de plus de données que jamais 
auparavant », dit Thomas Holzheu, l’un des auteurs de l’étude. « Ils 
peuvent les utiliser pour mieux appréhender les relations complexes entre 
facteurs de risque observables de la fréquence et de la gravité des 
sinistres, et pour maintenir une souscription de qualité. » 

 
Informations aux rédacteurs : 

 
Swiss Re 
Le groupe Swiss Re est un prestataire global leader en matière de réassurance, d'assurance et 
d'autres formes de transfert de risque fondées sur l'assurance. Il opère directement ou par 
l'intermédiaire de courtiers. Sa base de clientèle mondiale se compose de compagnies d'assurance, 
de grandes et moyennes entreprises ainsi que de clients du secteur public. Grâce à sa solidité 
financière, son savoir-faire et sa force d'innovation, Swiss Re propose une gamme de solutions allant 
des produits standard aux couvertures sur mesure dans toutes les branches d'assurance, facilitant 
ainsi la prise de risque dont dépendent l'activité entrepreneuriale et le progrès dans la société. Fondé 
en 1863 à Zurich, en Suisse, Swiss Re offre ses services à ses clients en s'appuyant sur un réseau 
de plus de 60 représentations à travers le monde. Il est noté « AA- » par Standard & Poor's, « Aa3 » 
par Moody's et « A+ » par A.M. Best. Les actions enregistrées de la société holding du groupe 
Swiss Re, Swiss Re Ltd, sont cotées au SIX Swiss Exchange et négociées sous le symbole SREN. 
Pour plus d'informations sur le groupe Swiss Re, veuillez consulter www.swissre.com ou suivez-nous 
sur Twitter @SwissRe. 
 
Comment commander cette étude sigma ? 
La version électronique de l’étude  sigma  n° 4/2014, « Les tendances de la sinistralité en 
responsabilité civile : risques émergents et regain des facteurs économiques », est disponible en 
français, en anglais, en allemand et en espagnol sur le site Internet de Swiss Re : 
www.swissre.com/sigma. Les versions chinoise et japonaise suivront prochainement. 
 
La version imprimée de l’étude sigma n° 4/2014 en français, en anglais, en allemand et en espagnol 
est disponible dès à présent. Les versions chinoise et japonaise suivront prochainement. Veuillez 
adresser toute commande, en mentionnant vos coordonnées complètes, à sigma@swissre.com. 
 
Comment obtenir une copie du présent communiqué de presse sigma ? 
La version électronique de ce communiqué de presse sigma est disponible en français, en anglais, 
en allemand et en espagnol sur le site Internet de Swiss Re :  www.swissre.com 
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