
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

Le marché de la réassurance en France 
 
 

Moteurs et freins à la croissance à l’horizon 2018 
Paysage concurrentiel, enjeux et initiatives des acteurs 
 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le marché de la réassurance en France. Comme 

chaque titre de la collection Xerfi Research, elle décrypte les évolutions de l’activité et du jeu 

concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de 

l’offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute 

particulière a été accordée aux prévisions d’activité à court et moyen termes. 

 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et 

hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre 

disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence 

dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la 

télécharger immédiatement. 

 

Samshad Rasulam 
Chef de projets 

Xerfi France 

Avec le code étude 6ABF76  
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Edition décembre 2016 
100 pages 

Vers un nouveau cycle haussier 

Le marché de la réassurance est à l’aube d’une nouvelle ère. D’abord en raison du nouveau cadre 

prudentiel de Solvabilité II, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, qui fait de la réassurance un 

véritable outil d’optimisation des besoins en fonds propres pour les assureurs. Ensuite car le cycle 

tarifaire baissier dans les dommages touche à sa fin, notamment dans les Cat Nat, segment phare 

des réassureurs. Mais dans un contexte où l’offre de réassurance reste nettement excédentaire 

par rapport à la demande, les pressions sur les prix n’ont pas disparu, loin de là. Et les acteurs 

devront relever d’autres défis, à commencer par la moindre fréquence des événements de très 

grande ampleur et la concurrence des Cat Bonds. Sur ce marché à caractère cyclique et encore 

très largement dominé par les leaders mondiaux, quelles sont les initiatives concrètes des 

différents profils d’acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché 

français à l’horizon 2018 ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’état des lieux complet du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l’horizon 2018 

Analyse des moteurs et des freins à la croissance du marché, évolution des primes cédées en 
réassurance en France, spécificité du marché français en santé et prévoyance, focus sur l’activité au 
niveau mondial, etc. 

 L’analyse détaillée de l’environnement externe 

Évolution des principaux segments de l’assurance et de leur poids sur le marché de la réassurance, état 
des lieux de la sinistralité Cat Nat en France et au niveau mondial, etc. 

 Les principaux enjeux et axes de développement de la profession 

Poursuite des fusions et acquisitions afin d’absorber l’abondance de capitaux des réassureurs, 
positionnement sur des créneaux porteurs en réassurance de personnes et sur de nouveaux segments 
en dommages, recours à la technologie Blockchain pour perfectionner l’évaluation des risques, etc. 

 Le panorama des forces en présence 

Classement des acteurs par grande famille, concentration du marché au niveau mondial, 
positionnement des acteurs par type de risques et fiches d’identité de 8 groupés clés de la réassurance. 
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« Décrypter le marché et la concurrence » 

 
La collection Xerfi Research vous propose des 
études approfondies sur une sélection de secteurs 
et marchés clés de l’économie française. Chaque 
titre poursuit un double objectif : dresser un 
panorama complet du paysage concurrentiel et 
analyser la dynamique du marché et de l’activité 
des entreprises à court et moyen termes. 

  En plus d’une analyse complète du marché, Xerfi 
vous propose ses prévisions exclusives sur le marché 
de la réassurance en France à l’horizon 2018. Celles-
ci reposent sur une méthodologie rigoureuse 
prenant en compte l’évolution de la demande de 
réassurance des assureurs, la sinistralité Cat Nat, les 
évolutions tarifaires, le contexte concurrentiel 
(renforcement de la concurrence intra-sectorielle) 
ainsi que les mutations de l’offre (diversification 
géographique et sectorielle de l’activité, 
développement de nouvelles offres, etc.).  

    

    

    

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la 
vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 

 

1. COMPRENDRE LE MARCHÉ 

1. LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ 

- Le fonctionnement de la réassurance 

- Les différentes formes de la réassurance 

- L’approche sectorielle de la réassurance 

- Focus sur les Cat Bonds 

2. LE PANORAMA DE LA PROFESSION 

- La place des réassureurs dans la filière 

- Les grandes familles d’acteurs dans la réassurance 

- Le business model des réassureurs 

3. LA RÉGLEMENTATION 

- L’exercice de la profession de réassureur 

- L’impact de Solvabilité II 

- L’impact de la loi Sapin 2 

 

2. L’ANALYSE DU MARCHÉ  
ET DE SON ENVIRONNEMENT 

1. VUE D’ENSEMBLE 

- Les moteurs et les freins à la croissance 

2. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 

- Le marché de l’assurance-vie 

- Le marché de la santé et prévoyance 

- L’assurance dommages aux biens 

- Un focus sur l’assurance Cat Nat 

- La sinistralité Cat Nat 

- Focus sur la sinistralité au niveau mondial 

3. LE MARCHÉ DE LA RÉASSURANCE 

- La taille du marché français de la réassurance 

- Les primes cédées par les assureurs en France 

- Les acceptations des réassureurs en France 

- Les acceptations non-vie 

- Les acceptations vie 

- Un focus sur le marché mondial de la réassurance 

- Le scénario prévisionnel à l’horizon 2018 

- Les opportunités et menaces à moyen terme 

 

3. LES ENJEUX ET LES PRINCIPAUX  
AXES DE DÉVELOPPEMENT 

1. LES TENDANCES DU MARCHÉ 
ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 

- Le panorama d’ensemble 

2. LA POURSUITE DES FUSIONS ET ACQUISITIONS 

- Les offensives se multiplient au niveau mondial 

- Les principaux enjeux liés aux rapprochements  
dans la réassurance 

- Panorama des principales opérations sur la période  
2014-2016 

3. LE DÉVELOPPEMENT SUR DES MARCHÉS PORTEURS 

- Les principales pistes d’élargissement de l’offre 

- Étude de cas du déploiement de Munich Re  
sur les cyber-risques 

4. LES OPPORTUNITÉS LIÉES À LA BLOCKCHAIN 

- État des lieux des usages de la technologie Blockchain 
dans la finance 

- La Blockchain dans la réassurance 

5. LES AUTRES FAITS MARQUANTS DE LA PROFESSION 

- Les principaux mouvements de capitaux, créations  
et défaillances 

- Les autres faits marquants 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Vue d’ensemble des grandes familles d’acteurs  
présentes sur le marché 

2. LES RÉASSUREURS AU NIVEAU MONDIAL 

- Le top 15 de la profession 

- Les performances des acteurs 

- La concentration du marché mondial de la réassurance 
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 Dans cette étude, vous trouverez une analyse 

détaillée du paysage concurrentiel du marché de la 
réassurance en France. Trois grandes familles 
d’acteurs sont identifiées : les réassureurs mondiaux 
(Munich Re, Swiss Re, etc.), les réassureurs français 
(SCOR, CCR, MtuRé) et les assureurs positionnés 
dans la réassurance (Axa, CNP Assurances, etc.). La 
concurrence s’est très nettement exacerbée ces 
dernières années, les réassureurs cherchant à 
prendre des parts de marché aux assureurs sur le 
segment santé et prévoyance.  

  Pour compléter l’analyse, les experts de Xerfi ont 
décrypté les principaux enjeux et les axes de 
développement suivis par les acteurs sur le 
marché de la réassurance. Si certains cherchent à 
se renforcer dans les risques biométriques 
(mortalité, longévité, dépendance, etc.), d’autres 
se positionnent sur de nouveaux risques en 
dommages, comme les cyber-risques. Par 
ailleurs, les réassureurs misent sur le big data et 
la blockchain pour perfectionner leurs outils de 
modélisation des risques. 

     

     

     

3. LES RÉASSUREURS EN FRANCE 

- Le panorama des principaux acteurs 

- Le positionnement des acteurs par type de risque  
en France 

- Focus sur la réassurance santé et prévoyance en France 

 
5. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

1. LES PRINCIPAUX RÉASSUREURS FRANÇAIS 

- SCOR 

- CCR 

- MutRé 

2. LES RÉASSUREURS MONDIAUX PRÉSENTS EN FRANCE 

- Munich Re 

- Swiss Re 

- Hannover Re 

3. LES ASSUREURS PRÉSENTS DANS LA RÉASSURANCE 

- Axa 

- CNP Assurances 

 
LES PRINCIPALES DONNÉES STATISTIQUES  
ET MATRICES PRÉSENTÉES DANS L’ÉTUDE 

T1 Le ratio combiné (net) des réassureurs, au niveau mondial,  
en réassurance non vie 

T2 Le montant des primes d’assurance dédiées aux Cat Nat 
T3 Le coût de la sinistralité catastrophes naturelles 
T4 Le nombre d’évènements naturels dans le monde 
T5 Les primes cédées par les assureurs (cessions externes) 
T6 Le taux de cession 
T7 Les acceptations des réassureurs 
T8 La ventilation des acceptations des réassureurs en France 
T9 Les acceptations en assurance non-vie 
T10 Les acceptations en assurance-vie 
T11 Le marché mondial de la réassurance 
T12 La ventilation du marché mondial de la réassurance 
T13 La part de marché des 5 et 10 premiers réassureurs 
T14 La concentration sur le marché de la réassurance 
T15 Les principaux « preneurs » en réassurance santé  
T16 Les principaux « preneurs » en réassurance prévoyance 
T17 Les principales cédantes en santé et en prévoyance

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L’ETUDE 
 

 AG2R LA MONDIALE 

 ALLIANZ FRANCE 

 ARCH RE  

 ASPEN RE 

 AXA 

 AXIS CAPITAL 

 AXIS RE EUROPE  

 BERKSHIRE HATHAWAY  

 BNP PARIBAS 

 BTP PREVOYANCE 

 CHINA RE 

 CNP ASSURANCES 

 COFACE 

 COVEA 

 ENDURANCE  

 ETHIAS 

 EVEREST RE 

 GENERALI FRANCE 

 GROUPAMA 

 GROUPE APICIL 

 GROUPE HUMANIS 

 GROUPE ISTYA 

 HANNOVER RE 

 KLESIA 

 KOREAN RE 

 LLOYD'S 

 MALAKOFF MEDERIC 

 MAPFRE RE 

 MONCEAU ASSURANCES 

 MS&AD 

 MUNICH RE 

 MUTRE 

 NATIXIS 

 NEW RE  

 ODYSSEY RE  

 PARTNER RE 

 PEAK RE  

 QBE RE  

 R + V VERSICHERUNG  

 REINSURANCE GROUP  
OF AMERICA (RGA) 

 SCOR 

 SIGNAL IDUNA 
REINSURANCE 

 SIRIUS INTERNATIONAL 
INSURANCE 

 SOCIETE GENERALE 

 SOMPO JAPAN NIPONKOA 

 SWISS LIFE PREVOYANCE  
& SANTE 

 SWISS RE 

 TOKIO MILLENNIUM RE  

 TRANSATLANTIC 

 UNION HARMONIE 
MUTUELLES 

 UNIPREVOYANCE 

 VALIDUS RE  

 XL CATLIN 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6ABF76 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 Les marchés de l'assurance sous marque blanche 
6ABF26 – Décembre 2016 

 
 Les enjeux de la distribution d'assurance 

6ABF75 – Octobre 2016 
 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 À retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

Réf : 6ABF76 / XR- 
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INFORMATIONS CLIENT 
MODE DE RECEPTION DE L’ETUDE COMMANDEE  

Nom :  Version papier  
(classeur) 

1 200,00 € HT 
1 266,00 € TTC 

Version électronique  
(fichier pdf) 

1 200,00 € HT 
1 266,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier 

1 600,00 € HT 
1 688,00 € TTC 

Prénom :  

Fonction :  

 

Société :  

 
MODE DE REGLEMENT CHOISI Adresse :  

 dès réception de l’étude et de la facture 

 par carte bancaire sur www.xerfi.com 

Code postal :  par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT  
Ville :     

Adresse email :  Date, signature et cachet :  

Téléphone :   

TVA Intra :   

N° SIRET :  

    
Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution  
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2017 (TVA 5,5%). 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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