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Toute industrie est soumise à des forces positives, négatives et 
‘disruptives’ de différentes natures

Chocs
(singuliers

ou multiples)
Contestabilités
(ruptures / discontinuités)

Tendances
(linéaires, 
hyperboliques ou
paraboliques…)

Cycles
(réguliers, 

dissipatifs ou
explosifs)

Secteur 
économique

? 
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L’industrie de la réassurance est portée par des tendances positives

Un univers des 
risques en expansion
 Une matière première de l’industrie qui ne cesse de croître et de se complexifier

 Des interactions de plus en plus complexes et de différentes natures entre les 
risques

 Une « frontière de l’assurabilité » qui est repoussée

1) Source: AON Benfield
2) Les pays émergents représentent plus de 30% du PIB mondial mais seulement 17% des primes d’assurance (Source: Mc 

Kinsey Global Insurance Insight 2015 report)

Une augmentation de la 
demande de couverture 
contre les risques
 Aversion au risque croissante 

avec la richesse et le 
développement 

 Un déficit de couverture 
important à l’échelle mondiale2)

 “Protection gap” pour de 
nombreuses lignes d’affaires

Prise de conscience en 
faveur de la promotion de la 
(ré)assurance dans les pays 
émergents 

 Crise de l’État Providence

Pouvoirs publics subissant 
une pression budgétaire 
croissante

Austérité dans les 
économies développées 
favorisant un transfert des 
risques du secteur public 
vers le secteur privé

Une industrie qui a 
démontré son 
extraordinaire 
résilience
 Aucune faillite depuis 

le début de la crise 
financière

 Solvabilité plus de 
deux fois plus élevée 
que les exigences 
réglementaires

 Niveau record de 
capital dans l’industrie 
(~ 600 milliards de 
dollars en 20161))
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Elle fait également face à des forces négatives

Incertitudes 
macroéconomiques 

 Reprise 
économique molle, 
ayant une 
incidence limitée 
sur la demande 
d'assurance et de 
réassurance

 Hypothèse de 
stagnation 
séculaire avancée 
il y a 3 ans, moins 
d’actualité 
aujourd’hui …

 … mais ne pouvant 
être écartée!

1) Début de la réduction progressive du bilan de la Fed jusqu'à 600 milliards USD par an annoncé le 14 juin 2017
2) Depuis 2008, le capital global de l’industrie a augmenté de 75% et le capital alternatif a été multiplié par 4 

(Source: AON Benfield)

Taux d’intérêt très bas, 
touchant un plancher?

 Impact différé de la 
remontée des taux sur 
le résultat net

 Risque inflationniste à 
nouveau sur l'écran 
radar

 Bulles persistantes sur 
différentes classes 
d’actifs

 Premières annonces 
des stratégies de 
sortie du Quantitative 
Easing par les 
banques centrales1)



5

La réassurance a été traditionnellement cyclique

 Les cycles financiers et les cycles de prix en (ré)assurance ont toujours été 
d’une certaine manière « en opposition de phase »

Une tendance dans le passé à la compensation entre le résultat technique 
et le résultat financier, avec des retards et des délais

Une succession de phases d’excès de capacité et de manque de capacité 
qui se traduisent par des tarifs alternativement baissiers et haussiers 

Un cycle expliqué par les délais de transmission de l’information et les 
délais de mise en œuvre des décisions en matière de souscription comme 
d’allocation de capital
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La réassurance reste-t-elle cyclique?

Indice de prix « Global Property Catastrophe Rate-on-Line Index » (Guy Carpenter)

Impact de HIM aux 
renouvellements 

2018?

Source: données de Guy Carpenter, graphique de Artemis.bm

Aplatissement des 
cycles
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La réassurance reste-t-elle cyclique?

Les cycles semblent disparaître. Ceci s’explique par plusieurs facteurs:

La baisse des barrières à l’entrée

La plus grande régularité financière

Une concurrence résiliente des marchés de capitaux 

Une plus grande fongibilité (i.e. moindre viscosité) du capital

Le passage d‘un marché à terme à un marché davantage en continu

Ceci se traduit par une succession d’équilibres de marché 
« spot » plutôt que par un cycle comme dans le passé
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La contestabilité de l’industrie de la réassurance augmente

1) Source: AON Benfield
2) Source: estimations SCOR

Contestabilité financière
 Réassurance confrontée à une 

contestabilité financière, 
prenant la forme de capitaux 
alternatifs

 Extension de la couverture 
des ILS aux risques non 
Cat (par exemple cyber)?

 Croissance de la part du 
capital alternatif de 6% en 
2008 à 14% en 2016 du 
capital global de la 
réassurance1)...

 ... mais les réassureurs 
émettent ~ 25%2) des ILS!

 Les ILS étant à ce stade 
davantage un complément, 
qu’un substitut, à la 
réassurance traditionnelle

─ Différence fondamentale entre compétition et contestabilité 
─ La contestabilité décrit l’émergence sur le marché de nouveaux acteurs qui sont soumis à des 

contraintes différentes et ont des technologies / fonctions de production différentes

?

Contestabilité 
technologique
 Réassurance confrontée à 

des changements 
technologiques “disruptifs” 
(big data, intelligence 
artificielle, blockchain, etc.)

 Contestabilité affectant 
aujourd’hui principalement la 
distribution d’assurance

 Evolution de la frontière 
entre les porteurs de risque 
(« risk carriers ») et les 
transacteurs de risques 
(« risk traders »)?

 Accélération de la 
croissance des InsurTech, et 
une industrie de la 
réassurance de plus en plus 
intéressée pour y investir
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La spécificité de l’industrie de la réassurance est d’être exposée à 
des chocs

 La matière première de la réassurance sont les grands risques, les 
catastrophes

Ceux-ci se traduisent par des chocs d’origines, de tailles et de conséquences 
variées

Dans un univers de chocs, la prévisibilité est très limitée voire nulle, 
contrairement à un univers dominé par les tendances et les cycles, et même 
exposé à de la contestabilité. Le choc n’est pas dérivable!

Dans les industries marquées par les cycles et les tendances, un choc est 
exceptionnel. La crise financière l’a bien illustré (« dis-tress, dis-ruption, dis-
continuities », risques systémiques…). Dans la réassurance, il est permanent 

 Le concept de résilience est associé à celui de choc

La réassurance correspond à un univers économique 
purement stochastique
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La spécificité de l’industrie de la réassurance est d’être exposée à 
des chocs

Chocs des risques 
émergés et 
traditionnels

 « Acts of God, Acts
of Man, Acts of the 
Devil »

 Industrie exposée à 
des risques et a des 
chocs de plus en 
plus sévères et aux 
conséquences de 
plus en plus graves 
(catastrophes 
naturelles, pandémie 
mondiale, etc.)

Chocs potentiels des 
risques émergents

 Mutation de risques 
existants et nouvelles 
morphogenèses de 
risques

 Attention accrue 
portée aux risques 
émergents (par 
exemple: risque cyber, 
hyper-terrorisme, 
résistance aux 
antimicrobiens, 
nanotechnologies etc.)

Aujourd’hui

?

Choc
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Les 3 univers de risques 

1. L’univers statistique gaussien: celui de l’assurance
Observable
Quasi-stabilité des lois statistiques (données abondantes)
Fréquence élevée / sévérité faible
Faible volatilité des paramètres et faible variabilité

2. L’univers probabiliste: celui de la réassurance 
Probabilisable
Distributions de probabilités incertaines (données rares)
Fréquence faible / sévérité élevée
Problèmes d’ambiguïté
Utilisation de scénarios, simulations stochastiques et footprints

3. L’univers du risque extrême, quasi-apocalyptique
Scénarisable
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L’Art & la Science du Risque pour le réassureur

Composer des portefeuilles de risques diversifiés

Minimiser les corrélations entre risques (« hypercube plein de zéros »)

 Limiter l’exposition aux risques sériels

Rétrocéder une partie des risques extrêmes (rétrocession et Cat bonds)

Calculer le capital requis correspondant à une probabilité de faillite de l’ordre 
de 1/400 ans
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Le théorème central limite généralisé est le fondement théorique 
sous-jacent au modèle économique de la réassurance

Risques « extrêmes » 
largement indépendants 

les uns des autres

Agrégation des 
« queues de 

distribution » au sein 
d’un portefeuille

La réassurance repose sur 
le principe de mutualisation 
des risques extrêmes à 
l’échelle globale

Plus grande ‘régularité’ 
du profil de risque du réassureur
⇒	Prévisibilité (relative)
⇒ Capacité d’absorber 

les chocs
Rétrocession de 

la « queue de 
distribution » du 

réassureur
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Illustration concrète

Probabilité 	que ces 5 risques se produisent au cours de la 
même année?

Risque 1 Risque 2 Risque 3 Risque 4 Risque 5

Tremblement de 
terre au Japon 
équivalent ou 
plus sévère que 
celui de « Great 
Kantō » (1923)

Tremblement de 
terre aux Etats-
Unis équivalent
ou plus sévère 
que celui de San 
Francisco (1906)

Ouragan aux 
Etats-Unis 
équivalent ou 
plus sévère que 
celui de « Great 
Miami » (1926)

Tempête en 
Europe
équivalente ou 
plus sévère que 
Daria (1990)

Typhon au 
Japon équivalent
ou plus sévère 
que Vera (1959)

Période de 
retour ~ 600 ans

Période de 
retour ~ 150 ans

Période de 
retour ~ 70 ans

Période de 
retour ~ 35 ans

Période de 
retour ~ 80 ans

, 	
~ 4 fois l’âge 
de la Terre
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L’univers scénarisable

 « The tail of the tail of the tail »

Nothing after the shock

Scénario dit apocalyptique
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La dynamique du système solaire dans son ensemble est chaotique
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L’influence gravitationnelle d’un trou noir pourrait dévier l’orbite 
terrestre

Source: mon ami Thibault Damour

Probabilité 	que l’attraction gravitationnelle d’un trou noir 
dévie la Terre de son orbite (et l’envoie dans l’espace) dans 
les 100 prochaines années?


