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La demande de solutions d’assurance et de réassurance sur-mesure 
est en hausse, d’après la dernière étude sigma de Swiss Re 

• Il existe une demande accrue pour des solutions de 
(ré)assurance à visée plus stratégique et élaborées sur-mesure 

• Comparées aux produits standards, les solutions structurées 
augmentent l’efficience des programmes de protection contre 
les risques  

• La réassurance peut également être utilisée comme un outil de 
gestion de haut de bilan et peut soutenir les ambitions de 
croissance à long terme d’une cédante  

• Les principaux facteurs de réussite sont un objectif clair, 
l’expérience, la capacité, l’application des meilleures pratiques 
et une communication transparente.  

Zurich, le 12 septembre 2016 – La dernière étude sigma, intitulée           
« Réassurance et assurance stratégiques : la tendance est aux 
solutions sur-mesure » se penche sur l’utilité et le recours croissant aux 
solutions de (ré)assurance non traditionnelles. Les programmes de 
réassurance stratégiques sont conçus de manière à offrir une 
protection plus efficiente contre les risques et peuvent aider les 
assureurs à optimiser la structure de leurs fonds propres en vue de 
l’amélioration du rendement du capital et de la minimisation de son 
coût. Les assureurs intègrent par conséquent de plus en plus la 
réassurance à leur stratégie à long terme et à leurs plans de 
croissance. Les solutions stratégiques sont également utilisées dans la 
gestion de situations délicates, telles que les opérations de fusions-
acquisitions, les changements du cadre réglementaire ou les graves 
perturbations des marchés.  

Les assureurs et les grandes entreprises se tournent vers une gestion plus 
sophistiquée de leur capital et de leurs risques, centralisant souvent leurs 
achats de réassurance à travers les branches et les géographies. Cette 
évolution a été favorisée par la consolidation de l’industrie de l’assurance, la 
mondialisation des risques, les innovations technologiques et les réformes 
réglementaires. « Cela a conduit à des limites et des retentions plus élevées, 
ainsi qu’à la substitution des contrats locaux par des solutions de plus 
grandes envergure et complexité », commente Kurt Karl, économiste en chef 
de Swiss Re. 
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« Dans le même temps, toutefois, le besoin de structures de (ré)assurance 
sur-mesure, capables d’apporter une solution à des problématiques uniques 
et parfois enrichies de caractéristiques innovantes pour répondre aux besoins 
spécifiques d’un client, se fait de plus en plus sentir. » 

Trois types de motivations 
La demande pour des solutions stratégiques est en hausse au sein du secteur. 
Bien que le transfert des risques soit à la base de toute transaction de 
(ré)assurance, y compris des solutions sur-mesure, les raisons d’avoir recours 
à ces solutions ont évolué et trois grandes catégories de motivations se 
dégagent désormais. Dans la première, les solutions structurées sont conçues 
pour augmenter l’efficacité des programmes de (ré)assurance en combinant 
plusieurs risques et/ou déclencheurs interdépendants. Le transfert des 
risques s’inscrit dans le cadre d’un processus de la gestion des risques 
davantage intégré et est axé sur la distribution conjointe de tous les risques, 
ce qui aide à améliorer l’assurabilité de risques réputés difficiles à assurer. Les 
solutions de cette catégorie sont aussi susceptibles de fournir d’importantes 
capacités pour les risques catastrophiques, qui peuvent poser un défi à 
certains porteurs de (ré)assurance de plus petite taille en particulier.    

Un exemple récent d’achat d’une protection d’assurance combinée contre la 
sécheresse et les prix pétroliers élevés par une compagnie d’électricité 
publique en Uruguay illustre les avantages d’un programme de transfert de 
risques. Le contrat prévoit un déclenchement des paiements lorsque les 
niveaux de pluie descendent en dessous du niveau du déclencheur, les 
paiements étant majorés en cas de prix pétroliers élevés. La solution 
d’assurance indicielle protège la compagnie d’électricité contre la volatilité de 
ses résultats et, par la même occasion, les consommateurs contre le risque de 
hausse des prix d’électricité.   

Les solutions de réassurance sur-mesure offrent aussi des avantages en 
matière de transfert de risques aux cédantes. Par exemple, un petit assureur 
régional aux Etats-Unis était exposé à des pertes volatiles dues aux tempêtes 
convectives sévères. Il cherchait à se protéger contre la volatilité de ses 
résultats, de manière à maintenir sa notation financière. La solution retenue 
était un programme de réassurance pluriannuel avec conditions de 
participation bénéficiaire et de résiliation, procurant à l’assureur le bénéfice 
d’une capacité à long terme à des niveaux de prix stables    
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Une deuxième raison d’avoir recours à la réassurance non traditionnelle est 
son utilité en ingénierie financière, en tant qu’outil de gestion du capital. Le 
coût et l’efficience du capital ont acquis une importance grandissante dans 
l’environnement actuel de taux d’intérêt durablement bas et de croissance 
faible. Dans ce contexte, la réassurance peut constituer un substitut au capital 
traditionnel et stimuler la rentabilité. Des exemples de solutions qui répondent 
à des objectifs financiers sont les couvertures rétrospectives non-vie et la 
monétisation de la value in force en vie dont l’objectif consiste à libérer du 
capital immobilisé et à monétiser les cash flows attendus futurs des affaires à 
déroulement long.    

La troisième motivation d’achat de solutions de réassurance sur-mesure est 
liée à leur capacité à supporter les objectifs stratégiques et les projets de 
croissance à long terme d’une cédante. Dans le secteur vie, le réassureur peut 
aider l’assureur à financer les dépenses élevées et les cash flows négatifs 
associés au développement de nouvelles affaires par le biais d’un contrat de 
réassurance.  En non-vie, le soutien à la croissance via la réassurance est 
davantage axé sur l’allègement des besoins en capital « à la demande » et sur 
l’amélioration de l’efficience du capital. La cédante peut aussi tirer profit de 
l’expertise technique et marché d’un réassureur.  

Les trois catégories de motivations pour acheter des solutions de 
(ré)assurance stratégiques ne sont pas mutuellement exclusives. Par 
exemple, les grands programmes catastrophe peuvent se trouver à cheval 
entre les trois. La Figure 1 énumère 10 applications de solutions non 
traditionnelles possibles, ainsi que leur positionnement par rapport aux 
grandes catégories de motivations.  

La boîte à outils des solutions de réassurance contient de nombreux 
concepts, qui peuvent être modifiés et combinés pour répondre aux besoins 
spécifiques d’un client. Il existe autant de types de solutions personnalisées 
que de situations clients. Ce sigma utilise des études de cas pour illustrer les 
10 applications de solutions sur-mesure énumérées dans la Figure 1 ainsi 
que leurs avantages.    
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Stratégies gagnantes  
L’utilisation de structures sur-mesure en tant qu’outils permettant de réaliser 
des objectifs d’ordre financier et stratégique plus éloignés est souvent un 
processus de longue haleine. Ce qui est certain, c’est que la réussite d’une 
transaction dépend de l’existence d’une communauté de vues entre toutes 
les parties prenantes, à savoir l’assureur, le réassureur, le courtier et le 
régulateur. Un nombre de facteurs contribuent au succès d’un accord de 
réassurance stratégique, plus particulièrement la définition d’objectifs clairs, 
le parrainage du projet par un cadre dirigeant côté cédante, l’expérience des 
équipes de transaction, la disponibilité de capacités importantes, l’existence 
de relations à long terme et l’application des meilleures pratiques dans les 
domaines de la comptabilité, de la fiscalité et de la conformité réglementaire. 
Enfin, une communication transparente entre toutes les parties prenantes à 
une transaction est cruciale.  

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 d’environ 70 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 Main 
Standard de la 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° 5/2016, Réassurance et assurance stratégiques : 
la tendance est aux solutions sur-mesure est disponible en français, en anglais, en allemand et 
en espagnol sur le site Internet de Swiss Re : www.swissre.com/sigma  
 
La version imprimée de l’étude sigma N° 5/2016 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 
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