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Gras Savoye Willis Towers Watson livre son analyse
sur l’évolution des marchés de l’assurance pour 2018
PARIS, le 19 septembre 2017 — Gras Savoye Willis Towers Watson a tenu ce mardi
19 septembre 2017 sa traditionnelle conférence annuelle sur l’évolution des marchés
de l’assurance. Plus de 200 participants étaient présents au Musée des Beaux-Arts de
la Ville de Paris (Petit-Palais).
En matière d’assurance et de ré assurance IARDT, les conditions de marché restent
favorables aux clients. La poursuite de la tendance baissière constatée ces dernières
années dépend de l’ampleur des évènements catastrophiques survenus ces dernières
semaines en Floride et dans les Caraïbes. Les chiffrages ne sont pas terminés mais au
vu des premières estimations pour Harvey et Irma, nous ne devrions pas assister à un
retournement brutal des marchés.
Les assurances de personnes verront une activité forte avec la dernière vague de
passage aux contrats responsables. Cette activité devrait se poursuivre au rythme des
évolutions réglementaires qui devraient se produire durant le quinquennat.
Plus globalement, cette année est un tournant dans la relation entre les entreprises, les
preneurs de risques et les courtiers. La digitalisation à l’œuvre dans de nombreux
compartiments d’activités se généralise, et vient renouveler les pratiques. Cette
dimension devient une part essentielle de la dynamique des échanges qui se nouent
quotidiennement entre les équipes.
Gilles Bénéplanc a déclaré : “Notre industrie va se transformer profondément sous
l’effet de la combinaison des attentes des clients, du nouveau contexte réglementaire
et de la révolution digitale. Il faut s’en réjouir car cela va rendre nos métiers de plus en
plus intéressants. »
Dans ce contexte, les équipes de Gras Savoye Willis Towers Watson restent
mobilisées et à l’écoute de leurs clients pour rechercher avec eux des solutions
assurantielles optimisées.
Pour en savoir plus, accédez à la note de conjoncture.
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