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SYNTHÈSE GALEA

LA SITUATION DES ASSUREURS EN FRANCE AU 31/12/2017
ET LES PRINCIPAUX POINTS D’ATTENTION

Ce document a pour objectifs de :

• Faire le point sur la situation des assureurs à fin 2017, en termes d’environnement, de
résultat ou encore de solvabilité ;

• Mettre en avant les principaux points d’attention pour les assureurs et notamment
ceux indiqués comme priorités de contrôle par l’ACPR pour l’année 2018.

Il a pour sources les récentes publications de l’ACPR, à savoir :

❖ Analyses et synthèses ACPR - mai 2018 – Lien hypertexte

❖ Rapport annuel 2017 ACPR - mai 2018 – Lien hypertexte

❖ Conférence ACPR - 8 juin 2018 – Lien hypertexte

Les chiffres et éléments graphiques présentés dans ce document sont issus de ces
publications.

http://www.galea-associes.eu/
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20180528_asndeg90_assurance_pourpublication.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/acpr_2017_interactif_0.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/06/08/slides_8_juin2018_conference_controle_assurance_vdef_07062018.pdf


Focus sur l’environnement de taux bas

Les faits marquants et tendances 2017

www.galea-associes.eu

• Environnement de taux bas et évènements
climatiques majeurs

• Stabilité du résultat net

• Légère baisse du résultat technique en assurance vie

• Nette progression du résultat technique en
assurance non-vie

Assurance Vie

• Environnement de taux bas qui a entrainé la collecte la plus faible sur les 5 dernières années (+5 Mds €)

• Une collecte record sur les supports en UC (+24,4 Mds €) a permis de réduire l’impact des taux bas sur la rentabilité des
assureurs vie

Évolution de la collecte nette par type de support Arbitrages entre les supports € et UC

L’OAT 10 ans en dessous de 1% 
depuis plus de 3 ans
Emprunt Phare 10 ans

Janvier 2007- Avril 2018

Les risques

En cas de maintien de taux très bas 
sur une longue période

- Garantie de taux
- Marges réduites voire 

insuffisantes
- Saturation de la PB minimale 

réglementaire

En cas de remontée brutale des 
taux

- Dépréciation du portefeuille 
obligataire

- Rachats / arbitrages pour des 
supports plus rémunérateurs

- Contrats garantis en capital et 
rachetables à tout moment

Un taux de rendement de l’actif en baisse 
continue

LA SITUATION DES ASSUREURS EN FRANCE AU 31/12/2017
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Assurance Non-Vie
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Solvabilité des assureurs Français

• Le marché est résilient et s’adapte (notamment à l’environnement de taux bas)

• Une solvabilité des assureurs français en hausse en 2017

• Une évolution et un niveau de taux de couverture moyen comparables à la moyenne
des principaux organismes de l’Espace Économique Européen (EEE)

• Hausse du chiffre d’affaires (4,1%) principalement induite par les affaires directes

• Sinistralité en hausse (+3,8%), particulièrement sur les branches qui couvrent des risques climatiques, mais bien absorbée
par la réassurance

• Un ratio combiné net en baisse en Santé et en hausse en Non Vie hors Santé

Primes acquises

Charge de sinistres

Focus sur le risque climatique

Pour les assureurs Non-Vie, dégradation de la
sinistralité pour les lignes d’activité liées aux
catastrophes naturelles

Distribution des ratios combinés nets pour les lignes d’activités liées aux 
risques catastrophes naturelles

Le taux de couverture des
organismes vie (217%) reste plus
faible que celui des organismes
non vie (274%)

Distribution des taux de couverture du SCR par type d’organisme
(vie- partie gauche/ non vie- partie droite)
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PRINCIPAUX POINTS D’ATTENTION POUR LES ASSUREURS 

Les priorités de contrôle pour 2018

La gouvernance, sujet transverse

• L’ACPR a inclus un volet gouvernance dans plus de 50 % des contrôles de l’année 2017.

• L’ACPR veille à ce que les rôles attribués à chacune des trois parties prenantes du système de gouvernance (conseil
d’administration ou de surveillance, dirigeants effectifs, fonctions clés) soient correctement remplis.

• Le contexte de taux bas exacerbe l’importance du pilotage et de la gestion des placements : l’ACPR a donc axé ses contrôles
en 2017 sur la gouvernance et notamment sur la déclinaison opérationnelle du principe de la personne prudente dans la
gestion des investissements. Notamment, les investissements sont-ils adaptés aux engagements pris par l’organisme vis-à-
vis de ses clients ?

• En matière de protection de la clientèle, l’ACPR contrôle la notion de « Gouvernance des produits », qui incite les
professionnels à intégrer dans leur organisation la prise en compte a priori de l’intérêt des clients.

• Aux yeux du contrôleur, le système de gouvernance lié à la qualité des données et la formalisation du processus de
recrutement des administrateurs, de la politique des risques et du cadre d’appétence aux risques revêtent également une
importance particulière.

La protection de la clientèle

• Devoir de conseil en assurance vie, dans un contexte de taux bas :

o Transparence sur le caractère partiel de la garantie et sur les frais qui lui sont facturés

o Conseil adapté au produit et à la complexité des unités de compte proposées

• Contrôle des intermédiaires : identification, capacité professionnelle, garantie financière

• Commercialisation des contrats santé individuels :

o Des pratiques agressives et inadaptées aux besoins des clients sont souvent constatées, notamment via du
démarchage téléphonique

o Le niveau de remboursement auquel donne droit le contrat ou les délais de carence sont peu ou mal présentés

• Une réglementation qui évolue : Règlement PRIIPs, la directive distribution d’assurance (DDA), loi « Eckert » sur les contrats
d’assurance vie en déshérence.

http://www.galea-associes.eu/


Les risques émergents : l’arrivée des FinTech
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• L’ACPR dispose désormais d’un pôle « Fintech Innovation », créé
en juin 2016.

• Au total, le pôle a reçu plus de 200 acteurs (cf. graphe), dans des
domaines variés : paiement, financement participatif, conseil
financier automatisé, blockchain, biométrie, intelligence
artificielle…).

• Le développement d’un nombre croissant de jeunes pousses est
porteur de nouveaux risques. Cette digitalisation doit être prise
en compte via des actions de pédagogie pour les professionnels.

10 propositions de l’ACPR concernant les FinTechs présentées à la commission européenne, dont :

• Mettre en place une approche européenne pour les modèles alternatifs de financement ou pour l’assurance collaborative

• Garantir une application cohérente du RGPD alors que le meilleur usage des données est déterminant pour la finance à
l’ère numérique

• Mettre en place un espace d’expérimentation européen pour les usages les plus disruptifs

• Définir une taxonomie commune pour les incidents de cyber-sécurité

Les risques émergents : risque climatique

• L’ACPR identifie les enjeux liés au changement climatique parmi les risques émergents susceptibles d’affecter de façon
croissante la situation des assureurs

• En 2017, l’ACPR a élargi au secteur de l’assurance les travaux qui avaient été engagés sur le secteur bancaire, dans le cadre
de la mise en œuvre de la loi de transition énergétique pour une croissance verte.

• Des premières méthodologies de mesure des risques ont été identifiées et la problématique de l’interdépendance entre les
risques liés au changement climatique et portés par les organismes d’assurance a été étudiée.

• L’année 2017 a été marquée par la première publication par les assureurs, conformément à l’article 173 de la loi de
transition énergétique et pour la croissance verte, d’informations sur la manière dont sont intégrés les enjeux
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion de leurs actifs.

Les risques émergents : cyber-risque
• Dans le cadre de ses priorités de contrôle pour l’année 2017, l’ACPR a mené une enquête sur le thème de la cyber-sécurité

sur le marché français.

• Quelques mesures opérationnelles existent pour diminuer le risque cyber : revues des habilitations applicatives, tests de
vulnérabilité, mise en place d’un plan de gestion de crise opérationnel, etc.

La cartographie des risques SI n’est pas encore 
aussi aboutie que celle des risques opérationnels

http://www.galea-associes.eu/
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• La maturité de la gouvernance de la sécurité des SI reste inégale entre les organismes

• Les budgets dédiés à la sécurité commencent à être pilotés

Priorité de protection des actifs face aux cyber-attaques

Les risques liés à l’immobilier

• Une recherche de rendement dans un contexte de taux bas qui dope les investissements dans l’immobilier

• Un marché en forte hausse en 2017, aussi bien dans l’ancien que dans l’immobilier commercial

• Des volumes de crédits à l’habitat en hausse en 2017…

• … mais des politiques d’octroi restant globalement prudentes

• Un ratio d’endettement des ménages en hausse légère

➔ L’évolution de la situation économique des emprunteurs constitue ainsi un point de vigilance pour l’ACPR.

➔ Les tests de résistance sur l’immobilier commercial conduits par l’ACPR ont souligné la relative résilience des principaux
organismes d’assurance face à des chocs sévères sur le marché.

LCB-FT
• Nombre de déclarations de soupçon en forte progression ces dernières années

• La détection et le gel des avoirs

o Encore 10 % des organismes déclarent ne pas avoir de dispositif de détection

o Seuls 25 % des organismes déclarent en 2016 effectuer un filtrage quotidien ou quasi quotidien des bases clientèle

o 42 % des organismes déclarent en 2016 ne pas avoir un dispositif capable de reconnaître les variations
orthographiques des noms de leurs clients

o La transposition de la 4ème directive a renforcé les diligences LCB-FT à appliquer

• Vigilance relative au remboursement de bons de capitalisation au porteur

• Contrôle interne très perfectible pour certains organismes

• Refonte des lignes directrices de l’ACPR sur les personnes politiquement exposées (PPE)

Revue S2
• Les points principaux de la revue de 2018

o Risque de taux et territoire négatif

o Calibrage des risques non-vie

o Absorption par les impôts différés : encadrer le calcul de la recouvrabilité

o Marge pour risque : maintien d’un coût du capital à 6%

o Dettes non notées et les actions non cotées

• Prochaines étapes

o Rédaction de l’amendement du Règlement délégué

o Soumission au Parlement européen et au Conseil avant décembre 2018

D’après l’ACPR, cette revue ne devrait
a priori pas être applicable sur la
clôture S2 au 31/12/2018, mais sur
celle au 31/12/2019.

http://www.galea-associes.eu/
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Une question ? Contactez nos experts

Norbert Gautron
Président
ngautron@galea-associes.eu

Florian Cabocel
Manager
fcabocel@galea-associes.eu

Catherine Soulard
Associée
csoulard@galea-associes.eu

Romain Boyer-Chammard
Senior Manager
rboyerchammard@galea-
associes.eu

+33(0)1.43.22.11.11

Pierre Thérond
Associé
ptherond@galea-associes.eu

Samuel Rannou
Manager
srannou@galea-associes.eu

GALEA & Associés 

25 rue de Choiseul - 75002 Paris

Notre conseil

Compte tenu des points d’attention soulevés par l’ACPR, et au-delà de la poursuite de
l’amélioration des méthodes et processus Solvabilité II, les sujets suivants méritent une attention
particulière :

• Amélioration de la qualité des données et des remises prudentielles : mise en place de
tableaux de bord ou d’indicateurs de suivi, audit ou revue des process, etc. ;

• Protection de la clientèle : mise en place des processus nécessaires à la mise en conformité,
notamment en matière de DDA, d’information aux assurés, de fiscalité et de déshérence ;

• Anticipations des impacts de la revue de Solvabilité II ;

• Intégration des risques émergents dans le système de gestion des risques : cartographie,
mesures de prévention et d’atténuation, stress-tests, etc. ;

• LCB-FT : optimisation des processus de déclaration de soupçon, de détection et de gel des
avoirs, mise en conformité avec les nouvelles obligations réglementaires.

GALEA vous aide à suivre et intégrer ces problématiques de risques, de solvabilité, de protection
de la clientèle ou encore de gouvernance.
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