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Rapport Energy Market Review 2019 de Willis
Towers Watson : première baisse significative
de la capacité de souscription touchant le
secteur « Downstream » depuis 2001
Paris, le 5 avril 2019 - Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW), l’un des plus grands
cabinets de conseil et de courtage au monde, présente les résultats de son rapport Energy
Market Review pour 2019. Cette enquête révèle une baisse de la capacité de souscription
touchant le secteur aval de l’industrie énergétique, et ce en raison de plusieurs facteurs

–

dont des pertes récurrentes, ainsi que le manque de rentabilité de secteurs annexes, à
l’image de l’exploitation d’énergies fossiles et renouvelables.
Les principaux enseignements pour le marché de l’assurance :

•

Capacité de souscription : la capacité du marché fluctue, avec notamment une

hausse marginale pour le segment exploration-production, ou « Upstream » (de 7,751 à
8,109 milliards de dollars US) ; mais aussi une baisse au niveau du segment raffinagedistribution, ou « Downstream » (de 6,808 à 6,248 milliards de dollars US), la toute
première depuis la tragédie du 11 septembre 2001.

•

Pertes : le secteur amont (Upstream) enregistre cette fois encore une perte

modérée malgré un marché en plein durcissement. Cependant, les pertes des plateformes
de forage en mer et à terre préoccupent les assureurs. De son côté, le secteur aval
(Downstream) enregistre une nouvelle année éprouvante, tandis que les deux récentes
demandes d’indemnisation formulées par un producteur d’énergie à Darwin (Australie)
perturbent fortement un marché de la construction déjà fébrile.

•

Cotations : La quasi-totalité des programmes verront désormais leurs taux revus

à la hausse (sauf pour le marché florissant de l’assurance énergie en Chine). Cette
tendance exclut les programmes largement refaçonnés à la suite d’une forte demande, et
les cas où les profils de risques ont considérablement évolué. Généralement modestes sur
les segments Upstream et Responsabilité Civile, ces hausses seront plus conséquentes
pour les secteurs Downstream et Construction à l’heure où certains assureurs entrent
désormais dans une phase décisive pour leur survie.
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•

Rentabilité : Dans l’ensemble, le secteur amont (Upstream) continue de générer

des profits, même si une augmentation (même légère) de la perte actuelle devrait suffire
pour changer la donne. En revanche, pour le secteur aval (Downstream), et à moins d’une

embellie substantielle, les perspectives d’avenir sont peu encourageantes après plusieurs
années désastreuses pour les assureurs.
Graham Knight, responsable des ressources naturelles pour la Grande-Bretagne
chez Willis Towers Watson, résume la situation : « Cette année, notre rapport Energy
Market Review met en lumière l’instabilité intrinsèque des marchés des assurances,
qui montrent de plus en plus de signes de durcissement. Compte tenu de ce contexte
difficile, il est nécessaire de s’adapter aux nouvelles méthodes d’identification,
d'enregistrement et de présentation des risques aux assureurs à l’heure du « Big
Data ». En outre, nous devons chercher sans relâche de nouvelles idées afin de
proposer de nouveaux produits et services changeant la donne pour l’industrie
énergétique. »
Le rapport s’intéresse également à un certain nombre de problématiques, dont
l’augmentation

des

risques

géopolitiques

(risques

cyber,

et

autres

instabilités

commerciales et politiques), qui font de plus en plus l’objet de préoccupations de la part
des clients de l’industrie énergétique. Enfin, le rapport met en avant le risque croissant de
voir apparaître des changements au niveau des réglementations des États face au
dérèglement climatique, ce qui pourrait avoir un impact majeur sur le secteur.
Consultez le rapport en cliquant sur le lien suivant

À propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est l’un des plus grands cabinets de conseil, de
courtage et de solutions logicielles au monde. Nous aidons nos clients internationaux à
faire du risque un vecteur de croissance. Willis Towers Watson, dont les origines
remontent à 1828, compte 45 000 collaborateurs dans plus de 140 pays et marchés. Nous
concevons et proposons des solutions de maîtrise du risque, de gestion des avantages
sociaux, d’accompagnement des talents et d’optimisation du capital pour protéger et aider
les institutions et les individus. Forts d’un positionnement unique, nous savons où se
croisent talents, actifs et idées : un avantage que nous mettons au service de la
performance des entreprises. Ensemble, libérons les potentiels.
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