
PERSPECTIVES DU MARCHÉ

EN AVANT, SEREINEMENT.

MARKET VIEW 2020



2 Kessler Market View – Automne 2020

RESPONSABILITÉ CIVILE
UN VENT CONTRAIRE SE LÈVE

Ces dernières années, le marché de la responsabili-
té civile a été marqué par une concurrence intense, 
un degré élevé de propension à souscrire et un bon 
ratio combiné sinistralité / frais pour les assureurs. 
Alors que l’assurance responsabilité civile a jusqu’à 
présent été épargnée par le durcissement du marché 
observé dans d’autres branches, des vents contraires 
se lèvent également dans ce domaine dans le cadre 
des négociations avec les différents prestataires. 

Face à cette nouvelle situation, les arguments invo-
qués par les assureurs sont l’augmentation des paie-
ments des sinistres, les réductions de capacités suite 
aux fusions de certains assureurs et la dégradation 
du ratio combiné coûts / primes du portefeuille global.  
De plus, un résultat opérationnel négatif ne peut plus 
être compensé par des plus-values sur les placements. 

ASPIRER À CONCLURE DES CONTRATS DE  
LONGUE DURÉE
Sont particulièrement affectés par cette évolution : 
les prix et les capacités dans les domaines de risques 
exposés, ainsi que les entreprises actives dans les 
secteurs industriels comme la pharma, la chimie, 
les technologies médicales et les équipementiers 
automobiles. Grâce à notre gestion proactive des 
risques, de nombreux clients bénéficient de contrats 
de longue durée avec des conditions fixes. Pour les 
contrats qui expirent, nous recommandons d’enta-
mer le processus de renouvellement de manière an-
ticipée et d’opter pour un renouvellement sur plu-
sieurs années. 

NOUVELLE RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX 
DRONES DÈS JANVIER 2021
L’utilisation de drones dans le secteur commercial a 
considérablement augmenté ces dernières années. 
Des appareils plus grands sont également utilisés 
pour la surveillance du trafic, des relevés topogra-
phiques ou même le transport. Dès janvier 2021, la 
réglementation suisse relative à l’utilisation des 
drones sera adaptée en concordance avec les direc-
tives européennes correspondantes. Le site internet 
de l’OFAC contient des informations plus détaillées 
sur la nouvelle situation juridique. Au vu de la com-
plexité de la nouvelle réglementation, il est primor-
dial d’en clarifier les détails dès son entrée en vigueur 
si vous envisagez de déployer des drones.  

Jean-François 
Léchot
Practice Leader  
Responsabilité civile

Nous traversons tous une année très perturbée, marquée par d’énormes 
défis qui nous occuperont pendant un certain temps. Par anticipation,  
la société, les entreprises et les gouvernements doivent aujourd’hui  
trouver le juste équilibre entre prudence et confiance. Le marché de  
l’assurance ne sera pas non plus épargné par les répercussions  
de l’épidémie. Dans les articles de cette édition, nos Practice Leaders 
vous présentent des thèmes liés au virus, ainsi que d’autres sujets  
d’actualité.  

Bonne lecture!

 

Lisa Spaar

Lisa Spaar
Responsable Risk Practices

CHÈRE LECTRICE, CHER LECTEUR, 

 SUJET D’ACTUALITÉ

 ÉVOLUTION DES PRIMES  NATIONAL INTERNATIONAL

Assurance responsabilité civile   

Entamez le processus de renouvellement de manière antici-
pée et optez pour un renouvellement sur plusieurs années.  
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PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE 
RÉFORME DE LA LPP À L’ÉTUDE

Dans le cadre de la procédure de consultation pour 
la réforme de la prévoyance professionnelle, le 
Conseil fédéral a adopté la proposition commune de 
l’Union patronale et des syndicats. La réforme de  
la LPP doit permettre de garantir les rentes, de sta-
biliser le financement de la prévoyance profession-
nelle et d’améliorer la couverture des personnes à 
temps partiel. Les mesures prévues entraîneront des 
coûts supplémentaires élevés. 

Actuellement, les pertes liées à la retraite s’élèvent 
à CHF 7 milliards par an. Elles sont financées par 
les assurés actifs. Une réduction du taux de conver-
sion à 6 % réduirait ces pertes. Néanmoins, des 
mesures seraient nécessaires pour compenser la 
réduction des prestations qui en résulterait. Les 
principales mesures sont l’augmentation des coti-
sations d’épargne et l’introduction d’un supplément 
de rente. Cette dernière mesure est très controver-
sée car elle serait financée à parts égales par les 
employeurs et les employés à hauteur de 0,5 % du 
salaire AVS. Le but visé de la réforme est de prendre 
davantage en compte le travail à temps partiel et les 
bas salaires en réduisant la déduction de coordi-
nation, en augmentant les contributions d’épargne 
pour les 25 à 44 ans et en renforçant la sécuri-
té de l’emploi pour les plus de 55 ans. Les coûts 
supplémentaires de la réforme seraient d’environ  
CHF 3 milliards par an.

LES CHANCES DE LA RÉFORME
Le projet de loi est largement contesté. De nom-
breuses caisses de prévoyance ont déjà fortement 
réduit le taux de conversion et mis en œuvre des 
mesures coûteuses. À présent, elles devraient tout 
de même contribuer au financement du supplé-
ment de rentes. En effet, même si les employés ne 
subissent aucune perte de prestation en raison de 
la nouvelle loi, le supplément est tout de même ac-
cordé. Nous estimons que la réforme LPP dans sa 
forme actuelle n’est pas en mesure de recueillir la 
majorité, malgré le large soutien dont bénéficie le 
renforcement souhaitable de la prévoyance vieil-
lesse pour les personnes à temps partiel. Une ac-
tion politique est néanmoins nécessaire de toute 
urgence.

REMETTRE EN CAUSE LA SOLUTION DE  
PRÉVOYANCE
Ce ne sont pas seulement les politiques qui fixent les 
conditions-cadres en matière de prévoyance profes-
sionnelle. Les entreprises doivent également compa-
rer de manière critique leur solution de prévoyance à 
d’autres options. Toutefois, un changement de caisse 
de pension doit être bien planifié, car une décision 
récente du Tribunal fédéral (9C_409/2019) précise 
qu’une résiliation d’un contrat d’affiliation ne peut 
être effectuée sans l’implication et le consentement 
des employés.

Raphaël Ducret
Practice Leader 
Prévoyance  
professionelle

 SUJET D’ACTUALITÉ

 ÉVOLUTION DES PRIMES   NATIONAL

Affiliations à une fondation collective  →
Assurances risque pour les fondations  →

La réforme de la LPP prévoit que le système de répartition 
soit ancré dans la loi, ce qui est contraire aux principes de 
base de la prévoyance professionnelle.
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ASSURANCES DE PERSONNES 
LE MARCHÉ RESTE EXIGEANT ET COMPLEXE 

ASSURANCES CHOSES
ÉPIDÉMIE – ASSURANCE – QUO VADIS ?

Certains assureurs se retirent du marché des assu-
rances indemnités journalières en cas de maladie, ce 
qui entraîne un manque de capacités. Les assureurs 
ont pourtant tenté ces dernières années d’améliorer 
la rentabilité de leur portefeuille d’assurances par le 
biais de restructurations et d’une politique de sous-
cription restrictive. Une nouvelle concentration sur 
ce marché n’est pas exclue. 

La pandémie de Covid-19 aura des répercussions 
sur le marché des assurances de personnes. Reste à 
savoir quand l’impact interviendra et de quelle ma-
nière il nous affectera. La majorité des entreprises a 
introduit un délai d’attente d’au moins 30 jours pour 
l’assurance indemnités journalières en cas de mala-
die. Par conséquent, de nombreuses absences liées 
au coronavirus n’ont pas donné lieu à des indemnités 
et n’ont de ce fait pas représenté une charge finan-
cière pour les assureurs. 

AUGMENTATION DU CHÔMAGE
Les conséquences économiques de la période de 
confinement entraîneront inévitablement une 
hausse du taux de chômage. Par ailleurs, la peur de 
la contamination, l’isolement et la distanciation so-
ciale peuvent favoriser le stress et l’incapacité de tra-
vail d’origine psychologique. Il en résulte une baisse 
de la masse salariale et une diminution des recettes 
de primes. En parallèle, les absences profession-
nelles prolongées entraînent une augmentation des 
prestations d’assurance. 

Au-delà des voyages et du trafic aérien, de nom-
breuses chaînes d’approvisionnement ont également 
été interrompues en raison de la crise du coronavirus, 
avec des incidences majeures sur les entreprises. L’ar-
rêt forcé de la vie publique et les mesures de confine-
ment ont entraîné des pertes de chiffre d’affaires co-
lossales et provoqué de fortes perturbations d’activité 

HAUSSE DES PRIMES ET PROMOTION DE LA SANTÉ
Les moyens dont disposent actuellement les assu-
reurs pour lutter contre une nouvelle détérioration 
des ratios combinés sont l’augmentation des primes 
et une sélection plus rigoureuse des bons risques. De 
plus, la promotion de la santé au travail devient de 
plus en plus importante pour les entreprises. Après 
tout, si la progression est bonne, on peut continuer à 
s’attendre à de bonnes conditions en cas de prolonga-
tion de contrat ou d’analyse du marché.

dans l’économie mondiale. Usuelles dans l’hôtelle-
rie et la restauration, les assurances contre le risque 
d’épidémies n’étaient par contre pas courantes dans 
les sociétés industrielles. Beaucoup d’entre elles ne 
disposaient pas de ce type de couverture.  

GESTION COMPLEXE DES SINISTRES
L’expérience de la gestion des sinistres dans le cadre de la 
pandémie de Covid-19 montre que les assureurs ont des 
perceptions et opinions très différenciées sur ce risque, 
rendant la gestion des sinistres d’autant plus complexe. 

Après le versement de l’indemnité, le contrat n’est 
souvent reconduit qu’avec des exclusions pour de 
tels événements.

Yann Delessert
Practice Leader 
Assurances de 
personnes

 SUJET D’ACTUALITÉ

 ÉVOLUTION DES PRIMES  NATIONAL INTERNATIONAL

Assurance indemnités     
journalières en cas de maladie
Assurance accidents  
Assurance accidents  
complémentaire 
Assurance voyages d’affaires → →

Avec une promotion ciblée de la santé au travail, vous  
pouvez réduire les absences pour cause de maladie.

La crise du coronavirus tient le monde en haleine.  
Le préjudice économique est énorme, les dégâts 
sont pour l’heure encore très difficiles à évaluer. 
Cette crise montre clairement à quel point le monde 
d’aujourd’hui est interconnecté. Avec un certain 
recul, il faut admettre que l’impact global a été tota-
lement sous-estimé. 
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RECHERCHE DE NOUVEAUX CONCEPTS
À l’avenir, la grande question est de savoir comment 
les entreprises peuvent se protéger contre un évé-
nement planétaire tel qu’une potentielle pandémie. 
C’est un défi à relever pour l’ensemble des assureurs 
et des politiciens. Il est nécessaire de développer des 
solutions durables pour amortir les répercussions so-
ciales et économiques. Une approche possible serait 
le financement par le biais d’une solution de pool de 
l’État. De tels pools ont été créés dans de nombreux 
pays pour un certain nombre d’événements de type 
catastrophe dans le passé, comme le pool pour les 
dommages naturels en Suisse. 

Différents concepts sont en cours de discussion,  selon le  
pays et la région, dans le but de rendre financièrement 
soutenable un nouvel événement d’une telle ampleur. 

Samuel Egger
Practice Leader 
Assurances choses

RISQUES SPÉCIAUX ET CYBERRISQUES
ÉVOLUTION DU MARCHÉ EN PÉRIODE DE COVID-19 

Le tournant s’annonçait déjà sur le marché des assu-
rances risques spéciaux, il s’est encore accentué avec 
la pandémie, l’état d’urgence et le confinement, ame-
nant le marché à surfer sur une deuxième vague de  
«hard market». En Suisse et en Europe, cela se tra-
duit par une réduction des montants assurés et une 
augmentation – souvent à deux chiffres - des primes 
par les assureurs. Dans le cadre de la crise du coro-
navirus, les souscripteurs multiplient les questions 
liées aux mesures, aux règles, aux stratégies de ma-
nagement et leurs incidences et conséquences. 

CHERCHER LE DIALOGUE SANS ATTENDRE
Nous constatons que les assureurs tendent à intro-
duire des exclusions spécifiques «Covid-19», en par-
ticulier pour les assurances responsabilité civile des 
dirigeants. La prudence est toutefois de mise, puisque 
ce nouveau type d’exclusion, faute d’avoir été suffi-
samment testé, risque dans le pire des cas d’affecter 
la couverture de l’ensemble de la police. La meilleure 
stratégie lors de renouvellements de polices couvrant 
des risques élevés ou complexes est de bien se prépa-
rer et de chercher le dialogue avec l’assureur. 

DES ASSUREURS PRUDENTS
Certains assureurs ont d’ores et déjà annoncé qu’ils 
feront preuve d’une grande retenue et de beaucoup 
de prudence lors de la souscription de nouvelles af-
faires, tandis que d’autres acteurs du marché se re-
tirent tout simplement des branches d’assurances 
de niche. Nous saurons désormais quels assureurs 
revendiquent clairement leur place sur le marché 
suisse en pratiquant une démarche de souscription 
différenciée afin d’être des partenaires de confiance 
pour nous et nos clients.

 SUJET D’ACTUALITÉ

Cherchez de nouvelles solutions pour protéger votre entre-
prise contre d’éventuels événements à l’échelle mondiale tels 
que les pandémies.

Pascal Clerc
Practice Leader
Risques spéciaux

 SUJET D’ACTUALITÉ

 ÉVOLUTION DES PRIMES  NATIONAL INTERNATIONAL

Risques spéciaux  
Assurance responsabilité civile    
des dirigeants  
Cyberassurance  
Assurance contre les abus     
de confiance  
Assurance crédit  

Lors du renouvellement de contrats, veillez à ce que les nou-
velles exclusions n’aient pas d’incidence négative sur votre cou-
verture.

Avec la pandémie, le marché des assurances risques 
spéciaux a atteint un tournant. Pendant plus d’une 
décennie, et jusqu’en 2019, nous nous trouvions dans 
un «soft market». Une pléthore de capacités et d’im-
portantes perspectives de croissance chez de nom-
breux assureurs constituaient les principaux moteurs 
de marché. Toutefois, ces dernières années, le nombre 
de sinistres n’a cessé d’augmenter. Les événements 
couverts par les assurances risques spéciaux ont éga-
lement atteint un niveau record en 2019.

 ÉVOLUTION DES PRIMES  NATIONAL INTERNATIONAL

Assurances choses → →
Assurance technique → 
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ASSURANCES POUR LES VÉHICULES ET LE TRANSPORT
DÉVELOPPEMENTS ACTUELS

Il y a encore quelques mois, il était tout à fait normal 
de disposer de biens à tout moment. Aujourd’hui, 
les chaînes d’approvisionnement sont mises à rude 
épreuve en raison de la pandémie mondiale. L’évolu-
tion des réseaux de distribution et les ajustements de 
marché sollicitent fortement les assurances transport. 
Les conséquences de la pandémie se font également 
sentir dans le domaine de l’assurance pour les véhicules.

ASSURANCES TRANSPORT 
Bien que la plupart des ports de fret maritime aient 
repris leur activité au moment du déconfinement, les 
pénuries de conteneurs ou de personnel provoquent 
des retards fréquents. En raison de changements à 
court terme, les conteneurs arrivent dans d’autres 
ports et y sont bloqués. Dans de telles situations, as-
sureurs, commissaires d’avarie et spécialistes Kessler 
soutiennent les négociations pour faire libérer les 
cargaisons retenues. Pour le transport routier de 
marchandises, la pandémie entraîne un allègement 
des durées de conduite dans toute l’Europe, mais en 
même temps des contrôles plus stricts aux frontières. 
Dans une certaine mesure, ceci bouleverse les pro-
cessus bien rôdés des chaînes d’approvisionnement. 
Pour acheminer des marchandises d’un point A à un 
point B de manière efficiente et avantageuse, il faut 
avant tout faire preuve de beaucoup de flexibilité. 
Nous pensons que les incertitudes dans les réseaux 
de distribution pourraient entraîner une tendance à 
des niveaux de stocks plus importants.

LES ASSURANCES TRANSPORT EN MUTATION
Le marché des assurances transport connaît des 
changements similaires à ceux des autres branches 
d’assurance. Les capacités sont réduites et l’appétit 
au risque diminue. À cela s’ajoute le fait que le mar-
ché Lloyds a subi une charge de sinistres élevée et 
qu’il a également réduit ses capacités. Le retrait  de 
certains assureurs sur le marché suisse de l’assu-
rance engendre une réduction de l’offre. Par consé-
quent, nous pouvons nous attendre à ce que le dur-
cissement des conditions perdure.

ASSURANCES VÉHICULES À MOTEUR
La pandémie de Covid-19 affecte le marché de l’as-
surance automobile de différentes manières. Les ki-
lomètres parcourus ont diminué pendant le confine-
ment, alors que le nombre de véhicules sur les routes a 
augmenté dans la même période. Cette augmentation 
s’explique par le fait que les transports publics ont été 
évités en raison de la pandémie. De plus, le nombre de 
personnes par véhicule était limité par les autorités. 
Les répercussions au niveau des accidents de la route 
sont difficiles à estimer, nous serons fixés début 2021. 

DE BONNES OFFRES EN CAS DE SINISTRALITÉ 
FAVORABLE
Pour les entreprises qui affichent un faible taux de 
sinistralité sur leur flotte de véhicules, il est toujours 
possible d’obtenir des offres très attractives sur le 
marché et de réaliser des économies. Outre les né-
gociations avec les assureurs, il existe par ailleurs 
pour les véhicules en leasing des solutions complé-
mentaires afin de réduire les charges et d’optimiser 
la maîtrise des coûts. 

LEASING – SOURCE POTENTIELLE DE CONFLITS
L’expiration d’un contrat de leasing peut donner lieu 
à des différends sur l’état du véhicule à sa restitution. 
En principe, il est du devoir du preneur de leasing 
de prendre soin du bien loué. La meilleure approche 
consiste à établir un règlement relatif aux véhicules 
à moteur (Car Policies). Par ailleurs, un contrat de 
mise à disposition de véhicules d’entreprise devrait 
être signé entre la société et le conducteur. Les so-
ciétés de leasing ont également un devoir d’éviter les 
litiges lors de la restitution du véhicule. Malheureu-
sement, nous constatons de plus en plus souvent que 
les baisses de valeurs résiduelles sont compensées 
par un calcul injustifié et excessif des dommages au 
véhicule en fin de contrat.

Jean-Marc Belet et 
Pascal Gendre 
Practice Leaders 
Assurances véhicules à 
moteur, resp.  
assurances transport

 ÉVOLUTION DES PRIMES  NATIONAL INTERNATIONAL

Assurances transport → 
Assurances véhicules à moteur → →
Assurances d’aéronefs ↑ ↑

 SUJET D’ACTUALITÉ

L’évolution des chaînes d’approvisionnement dans un mar-
ché en pleine mutation représente un sérieux défi pour les 
assureurs transport. 
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PRESTATIONS INTERNATIONALES POUR LES SALARIÉS
PROTECTION DU REVENU GLOBAL

Le concept suisse des trois piliers est l’un des sys-
tèmes de sécurité sociale les plus complets et les 
plus généreux d’Europe. En tant qu’employeur mul-
tinational, quelle est la meilleure façon de couvrir 
les retraites et les risques des employés internatio-
naux à travers une assurance globale équivalente, 
conforme et économiquement rentable ?

Les affectations traditionnelles de collaborateurs en 
missions de longue durée à l’étranger tendent à di-
minuer. Les employeurs optent pour des solutions 
plus rentables, telles que les transferts permanents 
(déménagements), les paquets de compensations 
qui complètent les conditions locales et les affec-
tations de séjours courte durée. Cette tendance dé-
place la demande de solutions offshore vers des 
solutions transfrontalières, avec une couverture 
d’assurance qui doit être en conformité avec les ré-
glementations locales. Comment les assureurs glo-
baux répondent-ils à ces défis ?

PROTECTION GLOBALE EN CAS D’INVALIDITÉ
Les quelques assureurs globaux agréés en Suisse 
pour couvrir le revenu des employés internationaux 
fondent leur acceptation sur la règle selon laquelle 
les employés assurés vivent et travaillent en dehors 
de la Suisse. La question de l’activité d’assurance non 
autorisée reste ouverte car les paiements de presta-
tions d’assurance aux différents bénéficiaires sont 
effectués dans des pays où l’assureur suisse n’est pas 
agréé. Pour réduire ce risque, certains assureurs pro-
posent plutôt des prestations en capital en cas d’in-
validité. D’autres vont plus loin avec une nouvelle 
approche de l’assurance transfrontalière, destinée à 
couvrir la promesse d’un employeur à ses employés 
en termes de prestations.

L’EMPLOYEUR EST BÉNÉFICIAIRE  
DES PRESTATIONS
Le nouveau concept garantit l’obligation du pre-
neur d’assurance de verser un revenu à son employé 
se trouvant dans l’incapacité de travailler. Le béné-
ficiaire est l’employeur domicilié en Suisse et non 
l’employé travaillant (par exemple en Malaisie). Les 
employés n’ont aucun droit contractuel sur la police 
d’assurance, car il s’agit d’un contrat B2B entre l’em-
ployeur suisse et l’assureur.

Dag Zwikker
Practice Leader 
International  
Employee Benefits

 SUJET D’ACTUALITÉ

 ÉVOLUTION DES PRIMES   INTERNATIONAL

Assurance santé collective internationale    
International Employee Benefits  →

Le transfert des polices traditionnelles vers des contrats B2B 
permet de proposer des solutions transfrontalières.

 

KESSLER EN BREF
Kessler est l’entreprise leader dans le domaine 
du conseil en risques, assurances et prévoyance 
en Suisse. Nous nous occupons de plus de 1 000 
moyennes et grandes entreprises suisses issues des 
services, du commerce et de l’industrie ainsi que 
du secteur public. Grâce à nos compétences dans 
les différents secteurs économiques, à nos collabo-
rateurs qualifiés et à notre position de leader sur le 
marché, nous contribuons de manière significative 
au succès durable de nos clients. En tant que par-
tenaire fiable, nous suscitons leur enthousiasme 
et leur ouvrons de nouvelles perspectives par notre 
gestion sûre des risques. Fondée en 1915, Kessler 
compte aujourd’hui 300 collaborateurs travaillant au  

 
siège à Zurich et sur les sites de Bâle, Berne, Genève,  
Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall et Vaduz. 
En tant que partenaire suisse de Marsh, nous fai-
sons depuis 1998 partie d’un réseau de spécialistes 
issus de toutes les branches de gestion des risques et 
disposons d’une grande expérience dans le suivi des 
programmes d’assurances globaux. Marsh est active 
dans plus de 130 pays et le principal courtier en as-
surances et conseiller en gestion des risques et fait 
partie de Marsh & McLennan (NYSE : MMC). 

Vous trouverez de plus amples informations, sous 
www.kessler.ch, www.marsh.com, www.mmc.com.
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