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aniel Bou  din, doc  teur en droit privé, IAE Paris - CAAE, débute sa car  rière 
au sein du groupe Athéna où il devient direc  teur plan- budget et contrôle de 

ges  tion. Il pour  suit ses mis  sions de direc  tion chez chez Allianz, Zurich et Generali, 
direc  tions contrôle de ges  tion et pro  duc  tion. De 2005 à 2012, il est Chief Risk 
Officer d’Europ- Assistance Hol  ding.

Renaud Dumora, diplômé de l’École polytechnique, de l’Ensae (École natio  nale 
de la sta  tistique et de l’admi  nis  tra  tion éco  no  mique), et membre de l’Ins  ti  tut des 
actuaires, démarre sa car  rière à la direc  tion des études de la Compa  gnie Bancaire. Il 
rejoint en 1994 Cardif, où il occupe diverses fonc  tions à l’actua  riat, au déve  lop  pe -
ment et à l’inter  na  tional. Il est aujourd’hui direc  teur général adjoint de BNP Paribas 
Cardif en charge de la finance et des risques.

Thomas Fossard, ana  lyste finan  cier, est titu  laire d’un 3e cycle en finances de 
l’Ins  ti  tut supé  rieur de commerce de Paris et de la SFAF (Société fran  çaise des 
analystes finan  ciers). Il commence sa car  rière chez BNP Paribas en 1994 avant de 
rejoindre Exane en 2004 puis HSBC en 2008, où il couvre un large por  te  feuille 
d’assu  reurs euro  péens.

Patrick Grosjean est diplômé de l’École cen  trale de Lyon et titu  laire d’un MBA 
d’HEC. Après un pas  sage dans l’indus  trie et dans le conseil, il intègre Azur- GMF en 
1994 comme direc  teur infor  ma  tique et orga  ni  sa  tion. En 2000, il pour  suit sa car  rière 
chez MMA dont il devient, en 2004, direc  teur géné  ral délé  gué. Il est depuis 2010 
membre du comité exé  cu  tif d’Allianz France au titre de res  pon  sable de l’unité 
opérations.

Denis Kessler est pro  fes  seur d’uni  ver  sité, agrégé de sciences éco  no  miques et de 
sciences sociales, doc  teur d’État en sciences éco  no  miques, diplômé de l’École des 
hautes études commer  ciales (HEC). Il est président- directeur géné  ral du groupe 
SCOR depuis 2002. Il est éga  le  ment pré  sident du Cercle de l’orchestre de Paris, 
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membre du Conseil de l’asso  cia  tion de Genève, du Conseil d’admi  nis  tra  tion du 
siècle, du Glo  bal Reinsurance Forum et du Reinsurance Advisory Board (dont il a 
été pré  sident) et de la Commis  sion éco  no  mique de la Nation. Il a notam  ment été 
pré  sident de la FFSA, membre du Conseil natio  nal des assu  rances, membre du 
Conseil de pré  si  dence et vice- président du Comité euro  péen des assu  rances (CEA), 
direc  teur géné  ral et membre du comité exé  cu  tif du Groupe AXA, membre du Comité 
exé  cu  tif et vice- président délé  gué du Mou  ve  ment des entre  prises de France (Medef), 
et membre du Conseil éco  no  mique et social et du Conseil de la fon  da  tion pour la 
recherche médi  cale.

Jean- François Lequoy est diplômé de l’École poly  tech  nique (corps de contrôle 
des assu  rances), de l’Ensae et de l’Institut des actuaires. Il a débuté sa car  rière à la 
direc  tion des assu  rances du minis  tère des Finances et du bud  get, avant de rejoindre 
la compagnie Suez, puis le cour  tage, notam  ment chez Cecar&Jutheau. En 2001, il 
intègre le groupe AGF dont il devient directeur géné  ral adjoint et membre du comité 
exé  cu  tif. En 2008, il est nommé délé  gué géné  ral de la FFSA.

Gilles Magnan est titu  laire d’une maîtri se des sciences et tech  niques comp  tables 
et finan  cières. Après un pas  sage aux AGF, il rejoint le cabi  net Mazars en 1992 dont 
il devient asso  cié en 2003. Expert comp  table et commis  saire aux comptes, il exerce 
en tant que spé  cia  liste dans le domaine des assu  rances et de l’immo  bi  lier. Depuis 
2011, il est res  pon  sable de l’immo  bi  lier pour la France et à l’inter  na  tional des acti -
vi  tés Financial services (banques, assu  rances, fonds et immo  bi  lier).

Fréderic Planchet, sta  tisti  cien-éco  no  miste, diplômé de l’Ensae, docteur HDR en 
sciences de ges  tion, membre agrégé de l’Institut des actuaires, il enseigne depuis 
2003 à l’ISFA (Ins  ti  tut de sciences finan  cières et d’assu  rances). Il est asso  cié fon  da-
 teur du cabi  net Prim’Act.

Philippe Poiget est diplômé de l’Ins  ti  tut des études poli  tiques de Paris et de droit. 
En 1985, il entre à la FFSA dont il est, depuis 2002, le directeur des affaires juri -
diques, fis  cales et de la concur  rence. Il est membre de nom  breuses commis  sions en 
par  ti  cu  lier du Comité consul  ta  tif du sec  teur finan  cier (CCSF) et de la Commis  sion 
des clauses abu  sives (CCA). Il est éga  le  ment vice-pré  sident de l’Asso  cia  tion inter -
na  tionale du droit de l’assu  rance (AIDA) et membre de l’Orga  nisme du registre des 
inter  mé  diaires en assu  rance (ORIAS), qu’il a pré  sidé de 2006 à 2008. Depuis 2010, 
il est membre de la commis  sion « pra  tiques commer  ciales » de l’ACP (Auto  rité de 
contrôle prudentiel).

Jean- Claude Seys est diplômé d’HEC et de l’Insead (Ins  ti  tut euro  péen d’admi  nis-
 tra  tion des affaires). Après avoir passé 18 ans au Cré  dit Agri  cole, dont il devient 
direc  teur géné  ral adjoint de la Caisse nationale, il prend la direc  tion de MAAF Assu-
 rances puis de MMA. En 2003, il crée Covéa qui regroupe la MAAF et MMA, 
rejointe en 2005 par la GMF et AZUR. Il en est le pré  sident-direc  teur géné  ral jus -
qu’en 2008. Il est aujourd’hui vice-président et admi  nis  tra  teur-délé  gué de Covéa, et 
président de l’Institut Diderot. Il est chevalier de l’Ordre natio  nal du mérite et 
officier de la Légion d’honneur.



 
ous sommes heu  reux d’accueillir parmi les docu  ments qui méritent le label 
« Uni  ver  sité de l’assu  rance », l’ouvrage dirigé par François Ewald et Patrick 

Thourot sur La Ges  tion de l’entre  prise de l’assu  rance.

Cet ouvrage est ori  gi  nal à plus d’un titre :

Foca  lisé sur le pilo  tage de l’entre  prise d’assu  rance, il comble une lacune dans 
l’ensei  gne  ment de l’assu  rance. Nous ne pou  vons que sou  hai  ter qu’il serve de sup -
port dans les for  ma  tions où l’on enseigne l’assu  rance et la ges  tion des entre  prises.

Cet ouvrage est le fruit d’un concours entre pro  fes  sion  nels, atta  chés à sys  té  ma  ti  ser 
leurs pra  tiques pour pou  voir les trans  mettre, et uni  ver  si  taires, sou  cieux de réflé  chir 
les pra  tiques d’entre  prises. Ce croi  se  ment entre pro  fes  sion  nels et uni  ver  si  taires 
cor  res  pond au pro  jet de l’Uni  ver  sité de l’assu  rance.

Réunis  sant une pléiade d’auteurs répu  tés pour être parmi les meilleurs dans leurs 
domaines, La ges  tion de l’entre  prise d’assu  rance est un ouvrage d’excel  lence qui 
reste acces  sible à tous ceux qui veulent comprendre le fonc  tion  ne  ment des mar -
chés d’assu  rance. Il va contri  buer au déve  lop  pe  ment d’une culture de l’assu  rance 
qui est au cœur du pro  jet de l’Uni  ver  sité de l’assu  rance.

Nous espé  rons que cet exemple encou  ra  gera d’autres ini  tiatives qui per  met  tront le 
renou  vel  le  ment et l’actua  li  sa  tion des conte  nus mis à la dis  po  si  tion de ceux qui enseignent 
ou veulent comprendre l’assu  rance. C’est une des dimen  sions du pro  jet d’Uni  ver  sité de 
l’assu  rance que d’inci  ter à ce que de nou  veaux conte  nus d’ensei  gne  ment soient pro  po  sés 
et que leur labellisation en son sein leur per  mette d’être dis  tin  gués.

Bien  ve  nue dans la « biblio  thèque » de l’Uni  ver  sité de l’assu  rance !

Gérard Andreck, président du GEMA

Bernard Spitz, pré  sident de la FFSA

Éric Lom  bard, pré  sident de l’Uni  ver  sité de l’assu  rance



 
’est avec beau  coup d’inté  rêt que j’ai accepté de pré  fa  cer le livre édité par 
François Ewald et Patrick Thourot sur La Ges  tion de l’entre  prise d’assu -

rances. Il m’a paru d’abord que ce livre comblait un vide dans la lit  té  ra  ture scien  ti-
 fique sur notre indus  trie. Nous ne man  quons pas d’ouvrages savants sur le droit de 
l’assu  rance, sur la modé  li  sa  tion des risques, sur la ges  tion des pla  ce  ments et l’ados-
 se  ment des actifs et des pas  sifs, sur les par  ti  cu  la  ri  tés des normes IFRS, etc.

Tout se passe comme si nous éprou  vions des dif  fi  cultés à décrire les enti  tés dans 
les  quelles se pro  duit l’alchi  mie qui va du client qu’il faut convaincre, par un mar  ke-
 ting per  tinent et des pro  duits per  for  mants, au résul  tat et à la sol  va  bi  lité à long terme 
de l’entre  prise, condi  tions pre  mières de la sur  vie de l’entre  prise et du ser  vice de 
pro  tec  tion des biens et des per  sonnes qu’elle a pro  mis à ses clients.

C’est jus  te  ment à la des  crip  tion de cette alchi  mie qu’est consa  cré ce livre : le lec-
 teur y verra la somme et la diver  sité de compé  tences qu’il faut ras  sem  bler pour pilo-
 ter des réseaux de dis  tri  bu  tion, conce  voir des pro  duits de qua  li  té, connaître, tari  fer 
et contrô  ler les risques, gérer au mieux les actifs, gérer les contrats et les indem  ni -
sa  tions, diver  si  fier la prise de risques dans une perspec  tive d’équi  libre entre le dyna-
 misme de la crois  sance, la profitabilité et la garan  tie de la sol  va  bi  lité par la pro  tec  tion 
du capi  tal (et donc de l’entité) contre le risque de ruine, le tout dans le respect d’une 
régle  men  ta  tion de plus en plus exi  geante, notam  ment sur la pro  tec  tion du pre  neur 
d’assu  rance, ou consom  ma  teur.

Peu d’indus  tries, fina  le  ment, déve  loppent des « modèles d’affaires » aussi 
complexes, asso  ciant des compé  tences aussi variées et aussi poin  tues. C’est ce que 
ce livre montre, à mon sens, avec suc  cès.



Je suis heu  reux éga  le  ment de voir que les auteurs ont consa  cré beau  coup d’efforts 
à mon  trer que les acteurs de notre indus  trie orientent plus que jamais leur démarche 
stra  té  gique et opé  ra  tion  nelle sur l’appré  cia  tion du risque, et non plus seule  ment des 
risques, à tra  vers la sélec  tion et la tari  fi  ca  tion. C’est le sens de la nou  velle régle  men-
 ta  tion prudentielle Sol  va  bi  lité II qui restruc  ture l’orga  ni  sa  tion des entre  prises, la 
for  ma  tion de leurs col  la  bo  ra  teurs et l’ensemble de leur ges  tion vers une appré  cia  tion 
glo  bale du risque mul  ti  forme (assurantiel, sur les actifs et opé  ra  tion  nel). Un ouvrage 
sur la ges  tion des entre  prises d’assu  rance contri  bue jus  te  ment à mon  trer cette glo  ba-
 lité du risque de l’entre  prise et les complé  men  ta  ri  tés entre les poli  tiques conduites 
par les conseils et les mana  ge  ments à l’égard de cha  cun des maillons de la chaîne de 
valeur. Il montre aussi les effets posi  tifs de la diver  si  fi  ca  tion des risques, de l’appré-
 cia  tion exacte de « l’appé  tit pour le risque » par les ins  tances diri  geantes, des efforts 
de décorellation et de compen  sa  tion entre les divers types de risques à l’actif et au 
pas  sif du bilan, et l’impor  tance qui s’attache à la qua  lité et à l’inten  sité du contrôle 
interne de l’entité.

Je vou  drais enfin sou  li  gner la qua  lité et la compé  tence des rédac  teurs des dif  fé -
rents cha  pitres, dont cer  tains ont été mes col  la  bo  ra  teurs, et d’autres mes col  lègues 
dans les ins  tances pro  fes  sion  nelles. Tous ont fait le choix de la péda  go  gie et de la 
clarté, ce qui est cou  ra  geux dans notre métier, par  fois stig  matisé pour son pen  chant 
à l’obs  cu  rité, voire à l’éso  té  risme.

Ce livre contri  bue ainsi à la pro  mo  tion de l’image de l’assu  rance dans l’éco  no  mie 
et la société. C’est impor  tant pour nos conci  toyens de pou  voir mieux comprendre 
comment sont gérés et assu  més les risques qu’ils trans  fèrent à notre indus  trie. C’est 
plus impor  tant encore pour les étu  diants de connaître et, je l’espère, d’appré  cier des 
métiers qui sont appe  lés dans les toutes pro  chaines années à se renou  ve  ler et à se 
déve  lop  per. Les sec  teurs indus  triels et de ser  vices dans cette situa  tion ne sont pas si 
nom  breux aujourd’hui qu’il faille négli  ger cet atout de notre sec  teur éco  no  mique. Et 
puis, je puis l’affir  mer après près de trente- cinq années d’acti  vité dans le sec  teur de 
l’assu  rance, n’oublions pas que nous par  lons d’un ensemble de métiers pas  sion -
nants, en per  pé  tuel renou  vel  le  ment, et très for  te  ment inno  va  teurs : ni les spé  cia  listes 
du mar  ke  ting, ni les sous  crip  teurs, ni les actuaires, ni les ges  tion  naires de contrats, 
ni les spé  cia  listes des sys  tèmes d’infor  ma  tion ne me démen  ti  ront.

Jean- Philippe Thierry

Vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel de 2010 à 2013,  
Jean-Philippe Thierry a été président-directeur général des AGF, membre  

du directoire d’Allianz, président de Generali France et président  
de la Fédération française des sociétés anonymes d’assurance.



 
’une manière un peu sur  pre  nante, s’il existe de nom  breux livres des  ti  nés à 
l’ensei  gne  ment de l’assu  rance, il n’en existe guère qui traitent de La Ges  tion 

de l’entre  prise d’assu  rance, de la manière dont elle est pilo  tée et gou  ver  née.

En réa  lité, cette absence reflète une phi  lo  sophie. L’entre  prise d’assu  rance n’aurait 
rien de spé  ci  fique. Aussi plu  tôt que d’abor  der l’assu  rance par le biais des entre -
prises, on a cou  tume de s’inté  res  ser aux risques et aux tech  niques de cou  ver  ture 
mises en œuvre selon les dif  fé  rentes branches : vie, dom  mages, res  pon  sa  bi  lité. Ou 
encore à la nature d’un contrat qui per  met l’échange des risques. Au mieux, à l’ins-
 tar d’une approche qui domine les trai  tés amé  ri  cains, on s’inté  resse aux dif  fé  rentes 
moda  li  tés de ges  tion de risques (risk mana  ge  ment).

Au sein de l’École natio  nale d’assu  rances (Enass- Ifpass), nous avons cher ché à 
inau  gu  rer une autre approche du risque et de l’assu  rance : une approche par l’entre-
 prise d’assu  rance. L’École natio  nale d’assu  rances est une école pro  fes  sion  nelle, qui 
donne accès aux métiers de l’entre  prise d’assu  rance ou qui per  met à ses col  la  bo  ra -
teurs de se per  fec  tion  ner. Il était natu  rel que l’on cherche à conduire les audi  teurs à 
comprendre le fonc  tion  ne  ment de l’entre  prise au sein de laquelle ils sont ame  nés à 
exer  cer. Mais, der  rière ce pro  jet, il y a aussi une phi  lo  sophie : en réa  lité, les risques 
n’existent pas sans les entre  prises qui les iden  ti  fient, leur donnent un prix, les 



commer  cia  lisent, en un mot les rendent assu  rables. La vision du risque qui pré  side 
à cet ouvrage est liée à leur assurabilité. Or l’assurabilité d’un risque dépend de la 
capa  cité d’une entre  prise d’assu  rance à le por  ter.

Les entre  prises qui commer  cia  lisent des garan  ties contre les risques sont de nature 
par  ti  cu  lière. D’un côté, ce sont des entre  prises finan  cières : elles col  lectent de 
l’argent sous forme de primes ou de coti  sations qu’elles redis  tri  bue  ront sous forme 
d’indem  ni  tés. Mais ce sont des entre  prises finan  cières très spé  ci  fiques. Les garan  ties 
qu’elles pro  posent portent sur les consé  quences d’évé  ne  ments futurs incer  tains. De 
tels enga  ge  ments ne sont pos  sibles que dans la mesure où on peut leur don  ner un 
prix. C’est ce que per  mettent la notion et les tech  niques du risque. En rai  son de la 
nature des risques, qui sont des espé  rances, des anti  ci  pations sur les évé  ne  ments 
futurs et leurs consé  quences, les entre  prises qui couvrent des risques sont mar  quées 
par la fameuse « inver  sion du cycle de pro  duc  tion » : les primes sont payées avant 
que le sinistre n’ait à être indem  nisé. Mais ces entre  prises finan  cières ont aussi une 
fina  lité sociale : il s’agit de répondre aux besoins de pro  tec  tion du plus grand nombre 
dans toutes les cir  constances où on peut redou  ter une perte patri  mo  niale. Et cela 
dans le cadre d’un mar  ché sou  vent très concur  ren  tiel. Cela fait que les entre  prises 
d’assu  rance sont à la fois encou  ra  gées par les pou  voirs publics, qui leur confient 
l’essen  tiel de la ges  tion des besoins de sécu  rité, tout en étant par  ti  cu  liè  re  ment 
contrô  lées de manière à ce qu’elles jouent le rôle social que l’on attend d’elles. Tout 
cela explique la par  ti  cu  la  rité des entre  prises d’assu  rances, leur grande puis  sance, 
leur grande effi  ca  cité, mais aussi leurs limites.

Cha  cun des cha  pitres de cet ouvrage peut être lu pour lui- même, comme un 
« essai », complet sur le sujet qu’il traite. Mais seul l’ensemble ouvre la « boîte 
noire » qu’est encore trop sou  vent la ges  tion pra  tique des risques par l’entre  prise 
d’assu  rance. En voici la logique :

Le pre  mier cha  pitre aborde l’entre  prise d’assu  rance à par  tir des tech  niques qu’elle 
met en œuvre (les tech  niques du risque), mais aussi ses fonc  tions et les dif  fé  rents 
métiers qu’elle asso  cie pour pou  voir y satis  faire. Il pré  sente les prin  ci  pales carac  té-
 ris  tiques du mar  ché fran  çais de l’assu  rance (cha  pitre 1 : Le sec  teur assuranciel fran-
 çais, François Ewald et Jean-François Lequoy).

Le deuxième cha  pitre pré  sente le tissu extrê  me  ment serré de contraintes régle  men-
 taires qui encadre tous les aspects de l’acti  vité d’une entre  prise d’assu  rance, et dont 
l’essen  tiel vient aujourd’hui de Bruxelles. Ces contraintes défi  nissent les condi  tions 
d’assurabilité des risques. C’est en les res  pec  tant que le chef d’une entre  prise 
d’assu  rance doit la pilo  ter (cha  pitre 2 : La régle  men  ta  tion de l’assu  rance, Philippe 
Poiget).

Dans le cadre ainsi défini, trois domaines vont foca  li  ser l’atten  tion du chef d’une 
entre  prise d’assu  rance :

Il doit d’abord iden  ti  fier des besoins de pro  tec  tion, en faire des « risques » qui 
soient commercialisables à tra  vers des contrats, les dis  tri  buer auprès de clients 
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poten  tiels. C’est la fonc  tion du mar  ke  ting et de la dis  tri  bu  tion. Ce cha  pitre donne 
une vision très claire des pro  ces  sus en fonc  tion des  quels les pro  duits d’assu  rance 
sont conçus et commer  cia  li  sés. Cette fonc  tion essen  tielle connaît un pro  fond 
renou  vel  le  ment à tra  vers l’uti  li  sation de nou  velles tech  no  logies de l’infor  ma  tion de 
la commu  ni  ca  tion (cha  pitre 3 : Le mar  ke  ting de l’assu  rance, Jean-Claude Seys).

L’inver  sion du cycle de pro  duc  tion implique une fonc  tion de ges  tion finan  cière de 
sorte que les sommes col  lec  tées soient gérées de la manière la plus pro  fi  table et la 
plus sûre. Le cha  pitre sur la ges  tion finan  cière de l’entre  prise d’assu  rance décrit 
les tech  niques de la ges  tion actif/pas  sif dans le nou  veau régime prudentiel défini 
par les direc  tives dites « sol  va  bi  lité 2 » (cha  pitre 4 : La ges  tion des actifs et des 
pas  sifs, Frédéric Planchet).

Gérer des contrats, « pro  duire » des risques, gérer les masses finan  cières asso  ciées, 
la troi  sième grande fonc  tion est tour  née vers l’indem  ni  sa  tion, ou plu  tôt vers 
l’orga  ni  sa  tion du pro  ces  sus qui, de la conclu  sion du contrat avec un client jus  qu’à 
l’indem  ni  sa  tion, doit être le plus effi  cace pos  sible, non seule  ment en termes de 
coût mais aussi de satis  faction. Ainsi est née, dans la période récente, la fonc  tion 
de direc  tion des « opé  ra  tions », d’inté  gra  teur de la chaîne de valeur qui passe par 
l’indus  tria  li  sa  tion des pro  ces  sus et la ges  tion des sys  tèmes d’infor  ma  tion. C’est 
l’objet du cha  pitre consa  cré à la direc  tion des opé  ra  tions (cha  pitre 5 : Les opé  ra -
tions, Patrick Grosjean).

Le pilo  tage d’une entre  prise sup  pose aussi une connais  sance per  ma  nente de 
l’entre  prise, à la fois pour elle- même et pour ses par  te  naires (pou  voirs publics, 
action  naires, consom  ma  teurs, médias) : celle- ci est don  née à tra  vers des ins  tru  ments 
de ges  tion dont cer  tains sont for  te  ment régle  men  tés (cha  pitre 6 : La comp  ta  bi  lité des 
entre  prises d’assu  rance, Gilles Magnan), quand d’autres sont propres à chaque 
entre  prise (cha  pitre 7 : Le contrôle de ges  tion, Daniel Boudin), et d’autres visent à 
en tra  duire les consé  quences finan  cières en termes de risques et de ren  ta  bi  lité (cha -
pitre 8 : Le diag  nos  tic finan  cier d’une entre  prise d’assu  rance, Thomas Fossard). 
Dans la période récente, en rai  son du ren  for  ce  ment des règles prudentielles, un nou-
 veau regard de l’entre  prise d’assu  rance sur elle- même est désor  mais exigé : la 
réflexion sur ses propres risques et la manière dont elle choi  sit de les gérer (cha -
pitre 9 : La ges  tion du risque, Renaud Dumora).

Les entre  prises d’assu  rance sont en mou  ve  ment. Elles doivent sur  vivre (au moins) 
et, mieux, se déve  lop  per dans un envi  ron  ne  ment concur  ren  tiel très intense. Cela sup-
 pose une vision stra  té  gique. En fonc  tion de leur sta  tut juri  dique, de la nature des 
risques qu’elles couvrent, des contraintes régle  men  taires et des carac  té  ris  tiques des 
dif  fé  rents mar  chés, on peut mon  trer que les entre  prises d’assu  rance se déploient en 
épou  sant quelques grands types de busi  ness models dont découlent des stra  té  gies 
(cha  pitre 10 : Les stra  té  gies d’assu  rance, Patrick Thourot).

Le der  nier mot revient à la profitabilité, c’est- à-dire à la manière dont le chef 
d’une entre  prise d’assu  rance saura uti  li  ser et rému  né  rer au plus juste le capi  tal 



investi. Nous sommes heu  reux que Denis Kessler, président- directeur géné  ral de 
SCOR, ait accepté que figure en conclu  sion le texte de la confé  rence qu’il a 
donnée sur La Ges  tion opti  male du capi  tal dans l’assu  rance lors de la remise des 
diplômes du CHEA, en sep  tembre 2012.

Pour réa  li  ser ce pro  jet, nous avons pu faire appel aux meilleurs pro  fes  sion  nels. Ce 
pro  jet d’ana  lyse du fonc  tion  ne  ment de l’entre  prise d’assu  rance n’était pas conce -
vable sans leur concours, puisque, seuls, ils étaient à même d’en ouvrir la « boite 
noire ». Nous les remer  cions très pro  fon  dé  ment de leurs contri  bu  tions. Cela fait de 
cet ouvrage sur La Ges  tion de l’entre  prise d’assu  rance leur ouvrage.

Grands mer  cis enfin à l’Ins  ti  tut de la pro  fes  sion de l’assu  rance (Ifpass), à son 
président Michel Villatte et son directeur général Pascal Lévêque, de nous avoir 
donné les moyens de réa  li  ser ce pro  jet, et tout par  ti  cu  liè  re  ment à Béatrice Mesnil, 
pro  fes  seur d’éco  no  mie en son sein, d’avoir si bien exercé sa fonc  tion de che  ville 
ouvrière.

François Ewald, pré  sident du conseil scien  ti  fique  
et pédagogique de l’Uni  ver  sité de l’assu  rance

Patrick Thourot, ins  pec  teur géné  ral des finances hono  raire,  
pro  fes  seur asso  cié au Conser  va  toire natio  nal des arts et métiers.
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a par  ti  cu  la  rité des entre  prises d’assu  rance tient à la nature des pro  duits qu’elles 
commer  cia  lisent : des contrats de pro  tec  tion finan  cière contre la consé  quence 

d’évé  ne  ments futurs heu  reux ou mal  heu  reux (le plus sou  vent), – ce qu’on appelle 
des « risques ». La notion fon  da  men  tale est celle de risque, un mot né avec l’assu -
rance pour décrire l’objet du contrat passé entre l’assu  reur et l’assuré. La réa  li  sa  tion 
du risque est incer  taine pour l’assuré. On dit encore aléa  toire. L’assu  reur lui pro  pose 
un contrat aux termes duquel, si le risque vient à se réa  li  ser, les pertes subies seront 
compen  sées. L’opé  ra  tion d’assu  rance est tour  née vers le futur incer  tain : l’assuré 
craint l’ave  nir en rai  son de l’incer  ti  tude qu’il pré  sente. Il est prêt à payer un cer  tain 
prix pour en être déli  vré. L’assu  reur lui pro  met une somme d’argent si le risque vient 
à se réa  li  ser. Espé  rance et crainte d’un côté, pro  messe de l’autre, l’opé  ra  tion n’est 
pos  sible que si les deux pro  ta  go  nistes peuvent se faire confiance. Celle- ci est ren  due 
pos  sible par la mobi  li  sa  tion de tech  niques qui per  mettent une cer  taine maî  trise de 
l’ave  nir : les tech  niques du risque.

L’ENTRE  PRISE D’ASSU  RANCE

Les entre  prises d’assu  rance mettent en œuvre des tech  niques qui sont des tech  no-
 logies du risque. Elles peuvent prendre dif  fé  rentes formes juri  diques. Mais toutes 
sont sou  mises aux mêmes contraintes régle  men  taires qui visent en par  ti  cu  lier à faire 
que les contrats conclus soient res  pec  tés, que les pro  messes soient tenues.

 L’entre  prise d’assu  rance, pre  neur de « risques »

Les entre  prises d’assu  rance pro  posent des pres  ta  tions qui relèvent du domaine des 
ser  vices. À la dif  fé  rence des entre  prises du sec  teur indus  triel, elles ne pro  duisent pas 
de biens maté  riels, comme de l’acier, des machines ou des auto  mo  biles. Par contre, 
elles offrent à l’indus  triel ou au pro  prié  taire d’une voi  ture de le dédom  ma  ger de la 
perte qu’il pour  rait subir si son bien devait être endom  magé par un incen  die ou un 
acci  dent. L’assu  rance per  met de compen  ser les pertes subies par un agent dans un 
élé  ment de son patri  moine en rai  son d’un évé  ne  ment aléa  toire.

 L’assu  rance, bien pre  mier
L’assu  rance appa  raît comme un bien de second rang. L’essen  tiel est de pos  sé  der 

une auto  mo  bile ou une mai  son, de pro  fi  ter de leurs agré  ments ; il semble acces  soire 
qu’elles soient ou non assu  rées. La réa  lité est bien dif  fé  rente. L’assu  rance est un bien 
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pre  mier pour deux rai  sons. La pre  mière parce que, de fait, elle est la condi  tion 
d’accès à cer  tains biens fon  da  men  taux. L’acqui  si  tion d’un loge  ment aujourd’hui se 
fait par le cré  dit et la banque ne l’accorde qu’à la condi  tion que l’emprun  teur soit 
assuré (assu  rance emprun  teur). De même, les soins sont deve  nus si néces  saires et si 
oné  reux qu’il n’est guère pos  sible d’y avoir accès sans être assuré (assurance- 
maladie). Mais l’assu  rance est aussi un bien pre  mier, condi  tions des autres biens, 
parce que sans elle l’acqui  si  tion de cer  tains biens serait tout à fait dérai  son  nable 
parce que trop ris  quée. Consa  crer toutes ses éco  no  mies à l’achat d’un loge  ment 
serait un compor  te  ment très inconsé  quent sans assu  rance. Qu’un incen  die ou un 
évé  ne  ment natu  rel vienne se pro  duire et son pro  prié  taire aurait tout perdu. Comme 
le disait Henry Ford : « New York n’est pas la créa  tion des hommes, mais celle des 
assu  reurs. Sans les assu  rances, il n’y aurait pas de gratte- ciel, car aucun ouvrier 
n’accep  te  rait de tra  vailler à une pareille hau  teur, en ris  quant de faire une chute mor-
 telle et de lais  ser sa famille dans la misère. Sans les assu  rances, aucun capi  ta  liste 
n’inves  ti  rait des mil  lions pour construire de pareils buil  dings, qu’un simple mégot 
de ciga  rettes peut réduire en cendres. Sans les assu  rances, per  sonne ne cir  cu  le  rait en 
voi  ture à tra  vers les rues. Un bon chauf  feur est conscient de ce qu’il court à chaque 
ins  tant le risque de ren  ver  ser le pié  ton. »

Assu  rance et assis  tance

Le carac  tère moné  taire ou finan  cier dis  tingue l’assu  rance de l’assis  tance qui, elle, four-
 nit des pres  ta  tions en nature. Mais il y a une dif  fé  rence majeure entre l’assu  rance et 
l’assis  tance : l’assu  rance inter  vient avant la réa  li  sa  tion du risque quand l’assis  tance 
inter  vient après. Tou  te  fois cette oppo  si  tion valable en prin  cipe doit être tem  pé  rée en 
pra  tique : depuis une ving  taine d’années, les entre  prises d’assu  rances cherchent à pro-
 po  ser à leurs clients des ser  vices en nature, très sou  vent liées à la mobi  li  sa  tion d’entre-
 prises d’assis  tance, dont elles peuvent être pro  prié  taires.

L’assu  rance vend un ser  vice par  ti  cu  lier : c’est un ser  vice de pro  tec  tion qui per  met 
à un agent éco  no  mique de compen  ser les pertes liées à la réa  li  sa  tion d’un évé  ne  ment 
futur, qui, en prin  cipe, ne dépend pas de lui. Cette pro  tec  tion est une pro  tec  tion 
finan  cière : l’assu  reur pro  met à l’assuré de lui ver  ser une somme d’argent (l’indem-
 nité) en échange d’une somme d’argent (la coti  sation ou la prime d’assu  rance). Les 
entre  prises d’assu  rance col  lectent de l’argent pour compen  ser des pertes, elles- 
mêmes expri  mées en argent. C’est pour  quoi ce sont des entre  prises finan  cières.
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Le métier de l’assu  reur a à la fois une dimen  sion sociale à tra  vers la pro  tec  tion 
des indi  vi  dus et une dimen  sion finan  cière. Autre  ment dit l’entre  prise d’assu  rance 
exerce une mis  sion sociale à tra  vers des outils et des tech  niques finan  cières. Elle 
conci  lie le social et le finan  cier, ces deux mondes que l’on consi  dère par  fois 
comme exclu  sifs.

 La valeur actuelle du futur
Pour que l’opé  ra  tion d’assu  rance soit pos  sible, il faut que l’assu  reur soit capable 

de don  ner un prix actuel à un évé  ne  ment futur. C’est ce que per  met la notion de 
risque. Le risque, stric  te  ment par  lant, est la valeur moné  taire actuelle d’un évé  ne -
ment futur. Le cal  cul de cette valeur mobi  lise des ins  tru  ments scien  ti  fiques, 
mathéma  tiques et finan  ciers qui relèvent de la science de l’actua  riat. La valeur 
actuelle d’un évé  ne  ment futur dépend en par  ti  cu  lier de sa pro  ba  bi  lité, ce qui fait 
qu’elle est une frac  tion de celui- ci, sou  vent une très petite frac  tion.

 L’effet de levier
Le risque maxi  mum que prend le conduc  teur d’une automobile à l’ins  tant où il démarre 

est aujourd’hui en France de 10 mil  lions d’euros (le mon  tant le plus élevé d’une indem -

nité décidée par un tri  bu  nal). Or la prime moyenne de res  pon  sa  bi  lité auto  mo  bile est de 

137 euros. En risque de res  pon  sa  bi  lité civile pro  duits d’entre  prises, une prime de 

1 000 peut garan  tir jus  qu’à 5 mil  lions d’euros de dom  mages. En garan  tie des acci  dents 

de la vie (par  ti  cu  liers), une prime de 200 peut cou  vrir jus  qu’à 2 mil  lions d’euros. La 

compa  rai  son entre la prime deman  dée par l’assu  reur et le risque pris par l’assuré illustre 

l’effet de levier per  mis par l’assu  rance.

 La mutualisation des risques
L’assu  reur ne s’enga  ge  rait pas s’il devait cou  vrir des risques pris un par un. En 

effet les résul  tats du cal  cul des pro  ba  bi  li  tés ne valent que dans un grand nombre de 
cas. Ainsi, s’il est vrai qu’une pièce de mon  naie a une chance sur deux de tom  ber 
sur pile (ou face), cela ne dit en rien au joueur qui vient de voir pile sor  tir qu’au 
pro  chain tirage ce sera face. La pro  ba  bi  lité de 1 sur 2 ne vaut qu’à l’infini : elle dit 
seule  ment que si un joueur pou  vait jouer un très grand nombre de coups les résul  tats 
ten  draient à s’équi  li  brer entre pile et face, sans jamais don  ner d’indi  ca  tion quant à 
ce qui sor  tira au pro  chain tirage. Si l’assu  reur peut uti  li  ser les résul  tats du cal  cul des 
pro  ba  bi  li  tés, c’est parce qu’il dis  pose d’un ins  tru  ment fon  da  men  tal qui est la 
mutualisation de risques homo  gènes et indé  pen  dants qui seront ensuite ame  nés à se 
compen  ser. La mutualisation per  met à l’assu  reur d’être comme un joueur qui dis  po-
 se  rait d’un nombre suf  fi  sant de coups pour que le résul  tat du cal  cul des pro  ba  bi  li  tés 
soit valide. Une entre  prise d’assu  rance n’assure jamais que des groupes, des 
ensembles de risques qu’elle mutualise, jamais des indi  vi  dus.
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Du point de vue de l’entre  prise d’assu  rance, celui qui demande à s’assu  rer 
demande à pou  voir faire par  tie d’un groupe, d’une mutua  lité. L’assu  reur décide dans 
quel groupe (pool de risques) il peut/doit le faire entrer. Inté  grés au sein d’une 
mutua  lité, les risques sont soli  daires les uns des autres : l’assuré accepte que la coti-
 sation ou la prime qu’il a ver  sée serve à compen  ser les pertes subies par un des 
membres du groupe. L’assu  rance est la « contri  bu  tion de tous aux infor  tunes de 
quelques- uns » (défi  ni  tion des Lloyd’s). L’assu  rance rend soli  daire : les assu  rés 
cèdent leurs primes ou leurs coti  sations à l’assu  reur. Ils par  tagent ainsi les risques 
les uns des autres. Ils deviennent mutuel  le  ment garants des pertes que l’un ou l’autre 
pourra subir. Inté  gré au sein d’une mutua  lité d’assu  rance, aucun assuré ne peut pré-
 tendre se déso  li  da  ri  ser des autres.

Ces méca  nismes décrivent de manière très sim  pli  fiée la base scien  ti  fique (actua -
rielle) des opé  ra  tions d’assu  rance.

 Les condi  tions d’assurabilité d’un risque
Un risque n’est assu  rable par une entre  prise d’assu  rance que si cer  taines condi -

tions sont rem  plies.

Un risque n’est assu  rable que si on peut lui don  ner un prix, lui attri  buer une 
valeur moné  taire. Cela passe par des conven  tions, en par  ti  cu  lier quand il s’agit 
d’éva  luer des pertes liées à des objets qui sont par nature hors commerce comme 
la vie ou le corps humain, ou la consé  quence d’évé  ne  ments dont la nature est mal 
connue comme les orga  nismes géné  ti  que  ment modi  fiés (OGM).

Deuxième condi  tion, le risque doit être mutualisable. L’assu  rance est le contraire 
du pari : un risque unique n’est pas assu  rable. Il ne le devient que s’il est suf  fi  sam-
 ment mutualisé. Le rôle de l’assu  reur est de consti  tuer des pools de risques qui 
doivent res  ter équi  li  brés. C’est la rai  son pour laquelle il dis  pose de la liberté 
d’accep  ter ou de refu  ser les demandes d’assu  rance qui lui sont adres  sées. Il doit 
pou  voir « sélec  tion  ner » les risques pour que ses por  te  feuilles de risques ne soient 
pas dés  équi  li  brés.

 L’inver  sion du cycle de pro  duc  tion
L’opé  ra  tion d’assu  rance se déroule dans le temps. Le contrat d’assu  rance est lié 

à la notion d’espé  rance. L’assuré cherche à se pro  té  ger contre l’éven  tua  lité d’un 
évé  ne  ment futur dont il ne peut pas se pré  mu  nir, l’assu  reur s’engage à compen  ser 
une perte poten  tielle. Dans une opé  ra  tion de cré  dit, le ban  quier accorde un prêt en 
espé  rant être rem  boursé selon les termes du cré  dit. Dans une opé  ra  tion d’assu -
rance, l’assu  reur touche la prime, et l’assuré espère que l’assu  reur lui ver  sera le 
moment venu l’indem  nité conve  nue. On parle d’une « inver  sion du cycle de pro -
duc  tion ».
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L’expres  sion décrit bien une des carac  té  ris  tiques éco  no  miques de l’assu  rance. 
Elle peut prê  ter à confu  sion dans la mesure où elle sous- entend que la pres  ta  tion 
de l’assu  reur se rédui  rait à l’indem  nité. En réa  lité l’assu  reur ne vend pas une 
indem  nité mais une sécu  rité. Dès lors qu’une per  sonne est assu  rée, elle peut vivre 
tran  quille, apai  sée, elle sait que si l’évé  ne  ment redouté doit se réa  li  ser, la perte 
sera compen  sée.

L’inver  sion du cycle de pro  duc  tion explique l’objet de la sur  veillance et du 
contrôle prudentiel des entre  prises d’assu  rance : faire qu’elles ne sous  crivent pas de 
risques qu’elles ne seraient pas en mesure de compen  ser, s’assu  rer qu’elles sont tou-
 jours en mesure de tenir leurs enga  ge  ments.

L’inver  sion du cycle de pro  duc  tion

L’inver  sion du cycle de pro  duc  tion est une carac  té  ris  tique de l’acti  vité d’assu  rance. 
L’assu  reur reçoit le règle  ment (la prime) pour une pres  ta  tion dont le ver  se  ment est 
condi  tionné à la réa  li  sa  tion du risque assuré. Les entre  prises d’assu  rance sont en consé-
 quence contraintes de consti  tuer des pro  vi  sions afin de dis  po  ser de capa  ci  tés finan -
cières suf  fi  santes pour indem  ni  ser les assu  rés lors  qu’un sinistre sur  vient. Ces pro  vi  sions 
sont repré  sen  tées par les pla  ce  ments des socié  tés d’assu  rance. En 2011, leur mon  tant 
attei  gnait 1 684,9 milliards d’euros.

Sont assu  rables les risques qui sont sus  cep  tibles d’être pris par une entre  prise 
d’assu  rance. Les contraintes tech  niques et régle  men  taires aux  quelles sont sou  mises 
les entre  prises d’assu  rance font que tous les risques ne sont pas assu  rables ou qu’ils 
ne sont assu  rables qu’à cer  taines condi  tions.

Le rôle d’une entre  prise d’assu  rance est de « pro  duire » des risques assu  rables, 
de leur don  ner une forme juri  dique qui puisse faire l’objet d’un contrat, de les 
commer  cia  li  ser, de ras  sem  bler des por  te  feuilles de risques suf  fi  sam  ment impor -
tants, de gérer avec pru  dence les sommes d’argent qui leur sont confiés, afin de 
pou  voir indem  ni  ser leurs clients sinis  trés. Cha  cune de ces opé  ra  tions cor  res  pond 
à un métier dis  tinct. Rai  son pour laquelle une entre  prise d’assu  rance ras  semble 
une plu  ra  lité de métiers : actuaires et marketeurs (concep  tion des pro  duits), 
juristes (en charge des contrats), commer  ciaux (en charge de consti  tuer et de gérer 
un por  te  feuille de risques mutualisables), finan  ciers et indemnisateurs. L’entre -
prise d’assu  rance est orga  ni  sée de manière à les inté  grer de la manière la plus 
effi  cace.
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 Les opé  ra  tions d’assu  rance

Les entre  prises d’assu  rance vendent de très nom  breuses garan  ties qui s’adressent 
aussi bien aux par  ti  cu  liers qu’aux entre  prises. Le pre  mier rôle de l’assu  reur est de 
« pro  duire » des risques, de pro  po  ser des « combi  nai  sons » d’assu  rances sus  cep -
tibles d’inté  res  ser suf  fi  sam  ment d’agents pour qu’une mutualisation soit pos  sible. 
Sa fonc  tion sociale est d’iden  ti  fier les besoins de pro  tec  tion et de les orga  ni  ser de 
manière à en faire des risques assu  rables.

Les caté  go  ries d’opé  ra  tions d’assu  rance

On regroupe les opé  ra  tions d’assu  rance selon dif  fé  rentes caté  go  ries. On dis  tingue par 
exemple les assu  rances de « per  sonnes » – qui cor  res  pondent à un risque lié à l’espé -
rance de vie – des assu  rances de « dom  mages aux biens et de res  pon  sa  bi  lité ». On 
dif  fé  ren  cie éga  le  ment les opé  ra  tions d’assu  rances selon la nature de l’indem  nité pro -
mise – « for  fai  taire », ce qui veut dire qu’elle est décidée par les par  ties au moment de 
la signa  ture du contrat – « indem  ni  taire », le contrat pré  voit que l’indem  nité sera égale 
au mon  tant de la perte subie. La dif  fé  rence est impor  tante : dans le pre  mier cas, l’assu-
 reur connaît la somme qu’il devra ver  ser en cas de réa  li  sa  tion du risque (qui reste incer-
 tain), dans le second, il peut seule  ment l’esti  mer en fonc  tion des don  nées sta  tistiques. 
Ces dis  tinctions ne se recouvrent pas même si les garan  ties liées à l’espé  rance de vie 
sont en prin  cipe for  fai  taires (assurance- vie) et si les assu  rances de dom  mages aux biens 
et de res  pon  sa  bi  lité sont en géné  ral basées sur le prin  cipe indem  ni  taire. On peut encore 
dif  fé  ren  cier les garan  ties selon qu’elles sont volon  taires (la déci  sion de s’assu  rer relève 
de la seule liberté de l’assuré) ou obli  ga  toires (les pou  voirs publics exigent que, pour 
l’exer  cice de telle acti  vité, l’agent soit assuré). En prin  cipe, les assu  rances de per  sonnes 
sont volon  taires quand les assu  rances de res  pon  sa  bi  lité sont le plus sou  vent obli  ga -
toires, le cas de l’assu  rance auto  mo  bile étant le plus connu.

 Les prin  ci  pales opé  ra  tions d’assu  rances

Les opé  ra  tions d’épargne- retraite. Il s’agit de combi  nai  sons basées sur l’espé -
rance de vie de l’assuré. Le contrat pré  voit, en échange de coti  sations, le ver  se -
ment d’un capi  tal ou d’une rente soit si l’assuré est en vie à une époque don  née 
(contrat en cas de vie) soit s’il décède. Les assu  reurs ont su don  ner à ces contrats, 
qui béné  fi  ciaient his  to  ri  que  ment d’avan  tages fis  caux et suc  ces  so  raux, d’une sou -
plesse telle qu’ils sont deve  nus le pla  ce  ment pré  féré des Fran  çais. Ils consti  tuent 
aujourd’hui la branche la plus impor  tante de l’assu  rance.
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– Évo  lu  tion des cotisations des assu  rances de per  sonne  
en milliards d’euros

Affaires directes 2011 2012 Varia  tion en %

Coti  sations 141,6 132,5 -6 %

dont vie et capi  ta  li  sa  tion 124,1 114,2 -8 %

dont santé et acci  dents 17,5 18,3 +5 %

Les opé  ra  tions de « pré  voyance ». Elles per  mettent de se pré  mu  nir contre le décès, la 
mala  die, l’inva  li  dité et la dépen  dance. Une par  tie de ces contrats est spé  ci  fi  que  ment 
des  ti  née à se consti  tuer un revenu de rem  pla  ce  ment au moment de la retraite. L’essen-
 tiel des besoins de pré  voyance étant aujourd’hui cou  verts par la Sécu  rité sociale, les 
contrats de pré  voyance viennent en général en complé  ment de ses pres  ta  tions.

L’assu  rance emprun  teur. Ce sont des contrats le plus sou  vent sous  crits par les 
orga  nismes de cré  dit (contrats groupe) qui garan  tissent à l’emprun  teur le ver  se -
ment de ses échéances s’il devait être dans l’inca  pa  cité d’y pro  cé  der pour des 
causes comme le décès, l’inva  li  dité, le chô  mage.

Les opé  ra  tions d’assu  rance qui concernent l’habi  ta  tion au sens large (mul  ti  risque 
habi  ta  tion) et qui garan  tissent l’assuré contre des évé  ne  ments qui pour  raient 
l’affec  ter comme l’incen  die, le vol, le dégât des eaux, le bris de glace, les tem  pêtes 
et les catas  trophes natu  relles ainsi que la res  pon  sa  bi  lité du chef de famille contre 
les dom  mages qui pour  raient être cau  sés à autrui.

La garan  tie des acci  dents de la vie (GAV). Il s’agit de pro  té  ger les assu  rés contre 
les acci  dents dont ils peuvent être vic  times et qui ne peuvent être impu  tés à un 
tiers, les acci  dents que l’on se cause à soi- même, dont on est « res  pon  sable ». Cela 
concerne aussi bien les acci  dents domes  tiques (les plus nom  breux) que la garan  tie 
du conduc  teur d’une auto  mo  bile.

Les assu  rances de res  pon  sa  bi  lité civile. Elles concernent la res  pon  sa  bi  lité d’un 
agent en rai  son de ses acti  vi  tés. La plus connue, et la plus répan  due, est l’assu -
rance de res  pon  sa  bi  lité auto  mo  bile à l’égard des dom  mages que peut occasionner 
un conduc  teur à un tiers. Compte tenu des dom  mages poten  tiels liés à l’uti  li  sation 
de véhi  cules, sans assu  rance de res  pon  sa  bi  lité il n’y aurait plus de cir  cu  la  tion auto-
 mo  bile. « Assu  rance de res  pon  sa  bi  lité » : le terme est mal choisi car cette combi -
nai  son ne vise pas à cou  vrir l’auteur d’un dom  mage de ses fautes, mais à faire en 
sorte qu’il soit en mesure d’indem  ni  ser la vic  time si sa res  pon  sa  bi  lité venait à être 
reconnue. Les assu  rances de res  pon  sa  bi  lité sont pra  ti  que  ment aussi nom  breuses 
que les acti  vi  tés sus  cep  tibles de cau  ser des dom  mages à autrui : res  pon  sa  bi  lité du 
père de famille pour les dom  mages cau  sés par ses enfants voire ses ani  maux 
domes  tiques, assu  rance des chas  seurs, très nom  breuses assu  rances de res  pon  sa  bi-
 lité des pro  fes  sion  nels (méde  cins, archi  tectes, entre  pre  neurs, etc.). C’est le 
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domaine des assu  rances que les pou  voirs publics aiment à rendre obli  ga  toires pour 
pro  té  ger les vic  times des consé  quences du pré  ju  dice subi.

Les opé  ra  tions d’assu  rances qui visent à pro  té  ger les biens des entre  prises comme 
l’assu  rance contre l’incen  die et l’assu  rance pertes d’exploi  ta  tion.

Les opé  ra  tions d’assu  rance construc  tion : elles reposent en France sur la combi  nai-
 son de deux assu  rances obli  ga  toires : l’assu  rance du construc  teur, appe  lée « dom -
mage ouvrage » et l’assu  rance des entre  pre  neurs et archi  tectes, la res  pon  sa  bi  lité 
décen  nale. L’objec  tif de la combi  nai  son est de per  mettre au construc  teur de remé -
dier aux dom  mages sans attendre l’issue incer  taine d’un pro  cès en res  pon  sa  bi  lité.

L’assu  rance de pro  tec  tion juri  dique : elle vise à cou  vrir les frais qu’une per  sonne 
peut avoir à enga  ger en rai  son d’une pro  cé  dure judi  ciaire. C’est un peu l’ana  logue 
de l’assurance- maladie pour ce qui concerne le droit.

L’assu  rance cré  dit qui per  met aux entre  prises de sécu  ri  ser leur tré  so  re  rie vis- à-vis 
des défaillances de leurs clients. Les ser  vices offerts sont une infor  ma  tion sur la 
sol  va  bi  lité des clients, une garan  tie sur les dettes des clients, des aides au recou -
vre  ment.

L’assu  rance cau  tion qui offre à une entre  prise une pro  tec  tion contre sa propre 
défaillance. Elle per  met à une entre  prise de ras  su  rer ses clients quant aux dépôts 
que ceux- ci peuvent effec  tuer en avance de pres  ta  tion. Si elle venait à défaillir, ses 
clients récu  pé  re  raient leur argent via cette assu  rance (sou  vent obli  ga  toire pour des 
pro  fes  sions dites « régle  men  tées »).

La réas  su  rance : les opé  ra  tions de réas  su  rance per  mettent à un assu  reur de céder à un 
autre assu  reur (le ré assureur) une part des risques qu’il a sous  crit afin de se pro  té  ger 
contre des varia  tions dif  fi  ci  le  ment pré  vi  sibles en gra  vité comme en fré  quence.

 L’assu  rance, par  te  naire de la vie des par  ti  cu  liers et des entre  prises
De cette énu  mé  ra  tion, qui peut res  sem  bler à un inven  taire à la Prévert, il res  sort 

qu’en France, les assu  reurs pro  posent des garan  ties très variées. Ces garan  ties 
s’adressent aux par  ti  cu  liers comme aux entre  prises. Si on part des besoins des assu-
 rés, cette diver  sité trouve sa cohé  rence et sa pro  fon  deur.

Concer  nant les par  ti  cu  liers, l’offre d’assu  rance donne à l’épargne consti  tuée une 
grande puis  sance : elle per  met de pro  té  ger les familles en la trans  met  tant dans des 
condi  tions favo  rables (assurance- vie). Elle per  met aux ménages de se pré  mu  nir 
contre des évé  ne  ments qui peuvent impli  quer une perte de reve  nus et dont les 
consé  quences peuvent être très oné  reuses (mala  die, retraite), d’avoir accès à cer -
tains biens fon  da  men  taux (les soins, l’emprunt), de compen  ser les pertes que 
peuvent subir cer  tains biens pour diverses causes (assu  rance habi  ta  tion contre le 
vol, l’incen  die, les catas  trophes natu  relles), de pro  té  ger les indi  vi  dus contre les 
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acci  dents qu’ils peuvent se cau  ser à eux- mêmes (garan  tie des acci  dents de la vie), 
de se pro  té  ger contre les pertes patri  mo  niales que peut engen  drer l’exer  cice de 
cer  taines acti  vi  tés (assu  rance de res  pon  sa  bi  lité).

Concer  nant les entre  prises, l’assu  rance per  met de garan  tir les entre  pre  neurs 
contre les pertes qui affectent les implan  ta  tions (assu  rance incen  die, assu  rance des 
catas  trophes natu  relles) et l’arrêt de l’acti  vité (pertes d’exploi  ta  tion). Elle rend 
pos  sible le déve  lop  pe  ment de poli  tiques sociales pour les sala  riés (assu  rance de 
groupe en cas de mala  die ou de retraite) et la pro  tec  tion de l’entre  prise qui engage 
sa res  pon  sa  bi  lité en rai  son de la mise sur le mar  ché de pro  duits défec  tueux. 
L’assu  rance des man  da  taires sociaux pro  tège les organes diri  geants.

L’assu  rance est tel  le  ment incor  po  rée aux actes les plus impor  tants de la vie (par 
leurs consé  quences finan  cières) et les plus quo  ti  diens qu’il n’est pas plus pos  sible 
d’ima  gi  ner la vie sans assu  rance. D’où l’inté  rêt des pou  voirs publics à ce qu’existe 
un mar  ché d’assu  rance suf  fi  sam  ment actif pour four  nir les meilleurs pro  duits au 
meilleur coût. De cette péné  tra  tion de l’assu  rance dans la vie d’aujourd’hui résulte 
le double sen  ti  ment qu’on ne peut pas mener une vie « nor  male » sans accès à 
l’assu  rance, et qu’être décrété in assurable est per  çu comme extrê  me  ment péna  li  sant. 
C’est la ran  çon du suc  cès de l’assu  rance : elle est désor  mais per  çue comme ayant 
voca  tion uni  ver  selle, comme devant être acces  sible à tous comme si, dans des socié-
 tés comme les nôtres, il fal  lait reconnaître un droit à l’assu  rance.

Les pou  voirs publics veillent au bon fonc  tion  ne  ment des mar  chés d’assu  rance, 
mais aussi, en lien avec la pro  fes  sion, à faire en sorte que, pour ce qui concerne les 
garan  ties les plus fon  da  men  tales, elles soient acces  sibles à tous. C’est ainsi qu’en 
matière de mala  die a été créée, pour cer  tains foyers, l’aide à l’achat de la complé -
men  taire mala  die (ACS). C’est encore ainsi que les pou  voirs publics ont encou  ragé 
la pro  fes  sion à rendre l’assu  rance emprun  teur acces  sible aux per  sonnes en situa  tion 
de risques aggra  vés de santé (conven  tion « s’Assu  rer et Emprun  ter avec un Risque 
Aggravé de Santé » – AERAS).

 La clas  si  fi  ca  tion des entre  prises d’assu  rance

Les entre  prises d’assu  rance peuvent prendre dif  fé  rentes formes juri  diques. Leur 
orga  ni  sa  tion relève de dif  fé  rents codes juri  diques : Code des assu  rances, Code de la 
mutua  lité, Code de la Sécu  rité sociale. Ces dis  tinctions s’expliquent pour par  tie pour 
des rai  sons his  to  riques. Leur impor  tance est en train de s’estom  per dans la mesure où 
désor  mais elles relèvent toutes du droit euro  péen des entre  prises d’assu  rance.

 Les sociétés anonymes, d’assurance mutuelles et européennes
Les entre  prises d’assu  rance régies par le Code des assu  rances peuvent prendre la 

forme de socié  tés ano  nymes ou de socié  tés d’assu  rance mutuelles.
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Les entre  prises d’assu  rance peuvent prendre la forme de socié  tés ano  nymes. On 
parle de « société de capi  taux » pour faire res  sor  tir le carac  tère capi  ta  liste de ces 
entre  prises. Elles sont sou  mises à cer  taines règles de consti  tution – rela  tives au 
mon  tant des capi  taux néces  saires – et de gou  ver  nance.

La deuxième grande forme juri  dique selon laquelle une entre  prise d’assu  rance peut 
se consti  tuer est la forme mutuelle. On parle de « socié  tés de per  sonnes » (en oppo -
si  tion aux socié  tés de capi  taux). Les assu  rés sont des « socié  taires ». C’est le ras  sem-
 ble  ment, la commu  nauté des socié  taires qui composent la mutuelle. Pas besoin de 
capi  taux pour fon  der l’entre  prise. Les socié  taires ne versent pas de prime, mais des 
coti  sations. Ces socié  tés ont des règles de gou  ver  nance spé  ci  fiques telle que les socié-
 taires qui sont à la base de la mutuelle puissent par  ti  ci  per au gou  ver  ne  ment de l’entre-
 prise (démo  cra  tie mutua  liste expri  mée par la for  mule : un homme, une voix).

La troi  sième forme que peut emprun  ter une société d’assu  rance est celle de la 
société euro  péenne, forme auto  ri  sée depuis l’ordon  nance du 13 juin 2008. Elle 
per  met en par  ti  cu  lier à l’entre  prise de trans  fé  rer son siège sta  tutaire dans un autre 
État sans auto  ri  sa  tion.

Les évo  lu  tions récentes, liées en par  ti  cu  lier à la créa  tion d’un mar  ché commun de 
l’assu  rance, au tra  vers de l’« Europe de l’assu  rance », ont conduit à ce que deux 
grands autres types d’entre  prises d’assu  rance soient ras  sem  blés au sein de la caté -
go  rie d’« entre  prises d’assu  rance » (au sens du droit euro  péen).

 Les mutuelles et les institutions de prévoyance
Il s’agit des mutuelles régies par le Code de la mutua  lité. Elles ont long  temps 
exercé une acti  vité dédiée dans le domaine de la santé. Avant la Seconde Guerre 
mon  diale, elles géraient l’assurance- maladie. Depuis la Libé  ra  tion et la créa  tion 
de la Sécu  rité sociale, leur rôle s’est réduit à l’assu  rance complé  men  taire mala  die, 
mais aussi pour cer  taines grandes mutuelles de fonc  tion  naires à la ges  tion des rela-
 tions de leurs socié  taires avec la Sécu  rité sociale et à la ges  tion de centres de soins. 
Depuis 1991, ces mutuelles santé, regrou  pées au sein de deux grandes fédé  ra  tions 
pro  fes  sion  nelles – la Fédé  ra  tion natio  nale de la mutua  lité fran  çaise (FNMF) et la 
Fédé  ra  tion natio  nale indé  pen  dante de mutuelles (FNIM) – sont deve  nues des 
entre  prises d’assu  rance, sou  mises aux mêmes règles prudentielles que les autres.

Il s’agit aussi les ins  ti  tutions de pré  voyance. Ces entre  prises d’assu  rance sont 
dédiées à la ges  tion des risques de pré  voyance des sala  riés des entre  prises 
indus  trielles ou commer  ciales. Elles gèrent au pro  fit des sala  riés des cou  ver -
tures qui rentrent dans le champ de la pré  voyance : décès, inva  li  dité, retraite, 
mala  die… Carac  té  ris  tique de ces ins  ti  tutions : elles sont gérées de manière 
pari  taire avec des repré  sen  tants issus du monde patro  nal et des repré  sen  tants 
issus du monde sala  rié. Leur consti  tution et leur gou  ver  nance relèvent du Code 
de la Sécu  rité sociale.
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Si l’on fait le compte, on dénombre aujourd’hui en France, toutes formes confon-
 dues plus de mille entre  prises d’assu  rance (1 074). Ce chiffre peut sur  prendre. C’est 
d’abord un legs de l’his  toire. Il témoigne de la diver  sité et de la vita  lité de l’offre 
d’assu  rance. Mais il ne doit pas cacher que la ten  dance est aux regrou  pe  ments, en 
par  ti  cu  lier dans le monde très dis  persé de la mutua  lité 45.

L’inté  gra  tion des deux familles de la mutua  lité 45 et des Ins  ti  tutions de pré  voyance 
dans les direc  tives euro  péennes de l’assu  rance a conduit sinon à bri  ser, du moins à 
affai  blir les fron  tières qui pou  vaient exis  ter entre familles d’assu  reurs. Juri  di  que -
ment, il n’y a plus que des « entre  prises d’assu  rances » qui doivent se confor  mer aux 
règles euro  péennes. Les clas  si  fi  ca  tions juri  diques, qui ne sont pas sans impor  tance, 
ne doivent pas occulter d’autres dis  tinctions au moins aussi impor  tantes dans la pra-
 tique, en par  ti  cu  lier celles qui concernent les modes de dis  tri  bu  tion. De ce point de 
vue, la grande dis  tinction sépare les entre  prises d’assu  rance qui dis  posent de réseaux 
d’agents géné  raux ou tra  vaillent avec des cour  tiers et les mutuelles dites « sans inter-
 mé  diaire » (même si elles dis  posent de bureaux où tra  vaillent des sala  riés). Mais 
cette dis  tinction qui a long  temps été fon  da  men  tale se trouve elle- même rela  ti  vi  sée 
par l’appa  ri  tion de nou  veaux canaux de dis  tri  bu  tion dont le prin  ci  pal est la dis  tri  bu-
 tion par les réseaux ban  caires (la bancassurance) qui a assuré le suc  cès de 
l’assurance- vie dans la période récente et ne cesse de pro  gres  ser en « non- vie », mais 
aussi les formes de dis  tri  bu  tion qui uti  lisent le télé  phone (assu  rance directe) et les 
nou  velles tech  no  logies de l’infor  ma  tion et de la commu  ni  ca  tion (Inter  net).

 Les métiers de l’assu  reur, les fonc  tions de l’assu  rance
En rai  son de la nature de leur acti  vité, les entre  prises d’assu  rances exercent plu -

sieurs métiers complé  men  taires.

 La prise de risques
Le pre  mier métier de l’assu  reur est celui de pre  neur de risques pour le compte des 

par  ti  cu  liers et des entre  prises. C’est le rôle pre  mier de l’assu  rance. L’assu  reur iden-
 ti  fie les risques, défi  nit leurs condi  tions d’assurabilité, crée des pro  duits d’assu  rance 
qu’il rend acces  sibles au public par ses réseaux de dis  tri  bu  tion. Ce fai  sant il joue un 
rôle social impor  tant quant à la nature des risques aux  quels sont expo  sés les citoyens. 
Qu’un risque soit réputé assu  rable ou non assu  rable apporte une infor  ma  tion sen -
sible sur la nature d’un risque, sa dan  ge  ro  sité. Qu’un risque ne soit pas assu  rable 
crée une situa  tion poli  tique et sociale par  ti  cu  lière.

 La ges  tion de l’épargne
Les entre  prises d’assu  rance sont les prin  ci  paux ges  tion  naires de l’épargne des 

ménages. L’assu  rance est la forme d’épargne la plus effi  cace et la plus puis  sante 
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parce qu’elle béné  fi  cie du levier de la mutualisation. C’est la rai  son pour laquelle les 
pou  voirs publics en ont favo  risé le déve  lop  pe  ment. Quand l’épargne dépo  sée sur un 
livret d’épargne est impuis  sante à pro  té  ger contre les acci  dents de la vie dès lors 
qu’ils sont un peu sérieux, l’assu  rance offre des pro  tec  tions effi  caces face aux situa-
 tions les plus graves comme les catas  trophes natu  relles ou indi  vi  duelles. L’assurance-
 vie est deve  nue depuis les années 1980 le pla  ce  ment le plus popu  laire des Fran  çais. 
Les rai  sons de ce suc  cès : les assu  reurs ont su mettre au ser  vice des besoins de leurs 
clients un outil, qui béné  fi  cie de condi  tions fis  cales favo  rables liées à l’encou  ra  ge -
ment tra  di  tion  nel des pou  voirs publics pour l’épargne et la pré  voyance en par  ti  cu  lier 
sur le long terme, qui per  met une trans  mis  sion des biens qui échappe à la fis  ca  lité 
des suc  ces  sions, tout en sachant don  ner à cette opé  ra  tion des carac  tères de sim  pli  cité 
et de flexi  bi  lité qui expliquent son suc  cès. L’assurance- vie est deve  nue comme une 
sorte de cou  teau suisse de l’assu  rance, inté  grant plu  sieurs besoins de cou  ver  ture. 
Elle allie la liqui  dité et la flexi  bi  lité de l’épargne avec la puis  sance de l’assu  rance.

 La ges  tion d’actifs
En rai  son de « l’inver  sion du cycle de pro  duc  tion », les entre  prises d’assu  rance 

doivent pla  cer les sommes impor  tantes qu’elles col  lectent auprès des assu  rés. En 
2012, les pla  ce  ments des entre  prises d’assu  rance s’élèvent à plus de 1 700 milliards 
d’euros. La struc  ture de leurs pla  ce  ments est enca  drée par le régu  la  teur selon des 
impé  ra  tifs prudentiels. Les pla  ce  ments doivent être suf  fi  sam  ment sûrs pour que 
l’entre  prise soit tou  jours en mesure d’indem  ni  ser les assu  rés sinis  trés ; ils doivent 
être diver  si  fiés et offrir les ren  de  ments les plus éle  vés.

– La répar  tition de l’encours des pla  ce  ments des socié  tés  
d’assu  rance à la fin 20111

En milliards d’euros En %

Actions d’entre  prises 289,4 17

Obli  ga  tions d’entre  prises 629,9 37

Obli  ga  tions émises ou garan  ties par l’État 527,7 31

Actifs immo  bi  liers 68,1 4

Actifs moné  taires 119,2 7

Autres 68,1 4

Total géné  ral 1 702,4 100

dont :

Socié  tés vie et mixtes 1 523,6 89,5

Socié  tés dom  mages 178,8 10,5
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Une réflexion est enga  gée avec les pou  voirs publics et le régu  la  teur pour que les 
règles prudentielles per  mettent aux assu  reurs de mieux inves  tir dans le finan  ce  ment 
des entre  prises. L’assu  reur doit tou  jours être en mesure de faire face à ses enga  ge -
ments. S’il prend les risques des per  sonnes qu’il assure, il doit gérer ses propres 
risques de la façon la plus prudente.

 La ges  tion de risques
Les assu  reurs exercent un rôle de ges  tion  naire de risques, de risk mana  gers, qui 

s’exerce au pro  fit des par  ti  cu  liers comme des entre  prises. Le ges  tion  naire de risques 
est celui qui, après avoir ana  lysé les risques d’un agent, lui pro  pose la manière la 
plus per  ti  nente de les répar  tir entre ceux que l’agent devrait gar  der pour lui- même 
(auto- assurance) et ceux qu’il devrait trans  fé  rer (assu  rance). Ce rôle tra  di  tion  nel de 
ges  tion  naire de risques des assu  reurs a été ren  forcé dans le cadre des obli  ga  tions 
d’infor  ma  tion et de conseil for  mu  lées dans le but de pro  té  ger les consom  ma  teurs. Le 
temps est révolu où les assu  reurs cher  chaient à vendre le maxi  mum de « pro  duits » 
réseau par réseau. Désor  mais, ils cherchent plu  tôt à vendre des ser  vices finan  ciers 
en fonc  tion d’une ana  lyse des besoins de leurs clients. Cette démarche a conduit les 
assu  reurs à créer leurs propres banques afin de pou  voir pro  po  ser à leurs clients une 
palette de ser  vices finan  ciers qui soit en mesure de répondre à l’ensemble de leurs 
besoins.

C’est aussi comme ges  tion  naires de risques que les assu  reurs, indi  vi  duel  le  ment ou 
col  lec  ti  ve  ment à tra  vers leurs fédé  ra  tions, déve  loppent des acti  vi  tés de pré  ven  tion 
autant dans le domaine des acci  dents de la vie quo  ti  dienne et de la route qu’en 
matière de santé. Ils sont à l’ori  gine d’orga  nismes dédiés à cette fin :

le Centre natio  nal de pré  ven  tion et de pro  tec  tion (CNPP) qui à la fois conseille et  –
cer  ti  fie dans le domaine des risques des par  ti  cu  liers et des entre  prises ;
la pré  ven  tion rou  tière qui tra  vaille à l’édu  ca  tion des conduc  teurs auto  mo  biles et  –
apporte son concours aux efforts des pou  voirs publics.

Assu  reurs pré  ven  tion

Depuis sa créa  tion en juin 2010, l’Asso  cia  tion assu  reurs pré  ven  tion (APA) conso  lide 
l’impli  ca  tion des assu  reurs dans la pré  ven  tion et la sen  si  bi  li  sa  tion des risques liés à la 
vie quo  ti  dienne.

Pré  ven  tion en matière santé, d’incen  die, d’acci  dents de la vie cou  rante et pré  ven  tion 
rou  tière sont l’objet d’actions trans  ver  sales ini  tiées par l’APA. 


