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cyclone et inondations 
en Australie, tremblement 
de terre en nouvelle-
Zélande : l’année avait 
déjà démarré sous  
de funestes auspices  
pour les réassureurs 
mondiaux. Le terrible 
drame qui frappe le Japon 
les fragilise un peu plus.

n Lundi 14 mars, jour de bouclage de 
« l’Argus », la menace nucléaire planait  
toujours au-dessus du Japon, resté par ailleurs 
en alerte maximale face à l’éventualité d’une 
réplique de grande ampleur du séisme du  
11 mars. Le bilan, à la fois humain et matériel, 
de la terrible catastrophe ne sera connu que 
dans plusieurs jours, au mieux. En attendant, 
les assureurs et réassureurs tentent, eux aussi, 
d’affiner leurs estimations.
La tâche est extrêmement complexe, comme 
l’illustrent les premières projections établies  
par les sociétés de modélisation, à l’exemple 
d’Air Worldwide, qui évalue le montant des 
pertes économiques globales à environ  
70 Md €, dont 10 à 25 Md € de pertes assurées 
(hors tsunami). Soit un écart considérable  
entre le scénario minimal et le scénario maximal. 
Chez Swiss Re, qui pourrait être concerné à 

hauteur de 1,5 à 2 Md€, on souligne que tant 
que les eaux du tsunami ne se sont pas retirées, 
les évaluations sont impossibles.

Le pool japonais et les obligations
Pour juger de l’ampleur des coûts qui l’at-
tendent, le réassureur suisse ne dispose, pour 
l’instant, que de l’historique des événements 
similaires survenus ces dernières années.  
« Du point de vue assurantiel, il ressort que  
des agents dits “de perte secondaire” [NDLR : 
non liés à l’événement initial, comme le  
tsunami] sont généralement sous-estimés  
dans les modélisations. Tout comme la perte 
d’activité, en particulier pour certaines  
industries comme les fabricants de pâte à  
papier, les brasseries et les raffineries »,  
déclare Balz Grollimund, spécialiste des  
tremblements de terre chez Swiss Re.

Japon

[ à la une ]

Nouvelle secousse pour la réassurance

northridge (États-unis), 17 janvier 1994, 61 victimes, dommages assurés (dA) : 14,3 Md€ • chili, suivi d’un tsunami, 27 février 2010, 521 victimes, dA : 5,7 Md€ •  Kobé (Japon), 17 janvier 1995, 6 425 victimes, dA : 2,1 Md€ • nouvelle-Zélande, 4 septembre 2010, pas de victimes, dA : 1,9 Md€ • Indonésie, 26 décembre 2004, 220 000 victimes, dA : 1,6 Md€

Les séismes les plus coûteux  
pour l’assurance de 1970 à 2010 :

➜
Source : Sigma-SwiSS re
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A priori, une bonne partie des dommages sera 
prise en charge par les assureurs japonais  
(lire l’encadré ci-dessus), le pool japonais de 
réassurance des tremblements de terre Japan  
Earthquake Reinsurance, dont la capacité d’in-
demnisation s’élève à 48 Md€, ainsi que par 
l’État. Une différence de taille par rapport aux 
tremblements de terre au Chili et en Nouvelle-
Zélande. Malgré tout, les réassureurs internatio-
naux seront touchés. « Nous pensons qu’un 
montant significatif des pertes va être assumé  
par Munich Re, Swiss Re, Scor, Hannover Re, 
Berkshire Hathaway, Partner Re et Everest Re, 
souligne l’agence de notation Moody’s, qui pointe 
aussi l’exposition de syndicats du Lloyd’s.
Cela dit, « la plupart des réassureurs disposent 
aujourd’hui de protections de pointe sur ce type 
de risques. Cet événement devrait donc être 
absorbable par le secteur, même si la profitabilité 

[ à la une ]

Nouvelle secousse pour la réassurance

2 questions à
« Nous sommes dans l’expectative »
Jean-Marie douchin,
directeur de marché Asie à la ccr

Les réassureurs mondiaux interviennent-ils 
beaucoup sur le marché japonais ?
Oui : les primes de réassurance cédées à l’étranger 
représentaient 2,85 Md€ en 2009. Il existe principalement 
deux types d’assurances au Japon. L’assurance des 
habitations, qui ne comprend pas toujours la garantie 
contre le risque de tremblement de terre, laquelle doit 
donc être souscrite séparément. et moins de la moitié des 
Japonais sont assurés pour leur maison. ces couvertures 
sont presque exclusivement souscrites par les assureurs japonais, réassurés par 
le pool Japan earthquake reinsurance. Les réassureurs mondiaux souscrivent 
des traités pour les risques commerciaux et industriels, et en corps et facultés.

Quel sera l’impact du séisme du 11 mars et du tsunami ?
Pour mémoire, à peine 5 % du montant des dommages occasionnés par le 
tremblement de terre de Kobé étaient réassurés à l’étranger. et, à l’heure où 
nous parlons, ce sont surtout les habitations individuelles qui ont été touchées, 
non les régions industrialisées. Mais nous restons, bien sûr, dans l’expectative.

n

n

néanmoins fragilisée pour les neuf mois à venir. 
« Nous sommes tous dans l’expectative.  
Les réassureurs ont déjà supporté deux  
sinistres importants depuis le début de l’année. 
Si le coût des dommages au Japon reste com-
pris entre 2 et 4 Md€, il s’agira d’un événement 
important pour le marché, mais pas majeur.  
En revanche, si la facture dépasse 7 Md€,  
cela deviendra préoccupant, car la plupart  
des grands réassureurs mondiaux ont  
déjà consommé, voire dépassé, leur budget 
catastrophes naturelles pour l’ensemble de 
l’année », observe un expert. C’est le cas pour 
Munich Re (à 114,5 %), pour Swiss Re (111,4 %). 
À ce stade, ce sont les renouvellements au  
1er avril dans la zone Pacifique qui en subiront 
les premières conséquences, avec, à n’en pas 
douter, des hausses de taux.
n CatheriNe DufrêNe et Marie LugiNsLaND

Les assureurs nippons 
touchés de plein fouet
●  Les assureurs internationaux, comme 

ace, allianz, Chartis ou encore Zurich, 
sont actifs au Japon, mais leur part  
de marché y est très faible.

●  Trois groupes d’assurances japonais 
concentrent 85 % des primes en non-vie : 
Ms & aD insurance group (Mitsui 
Sumitomo et Aioi Nissay Dowa),  
tokio Marine group (qui englobe  
Tokio Marine & Nichido et Nisshi Fire)  
et NKsJ group (Nipponkoa Sompo Japan).  
Tokio Marine et Sompo Japan sont 
les plus exposés, avec, respectivement, 
25,3 % et 17,5 % du marché sur  
la garantie tremblement de terre.

●  Le pool Japan earthquake reinsurance, 
créé pour indemniser les dommages 
causés par les séismes et les tsunamis, 
est en outre alimenté exclusivement par 
les assureurs japonais, et abondé par l’État.

en ressort affaiblie », estime François Boissin, ana-
lyste chez Exane. Scor a ainsi placé, en décembre 
dernier, une nouvelle obligation catastrophe 
(Atlas VI), qui fournit au groupe une couverture 
de 75 M€ contre les tempêtes en Europe, mais 
aussi contre les tremblements de terre au Japon, 
jusqu’au 31 mars 2014. Hannover Re a, lui aussi, 
cédé nombre de ses risques nippons à d’autres 
réassureurs ou les a transférés aux marchés 
comme l’an passé (cat’ bond K6). Bien que  
le Japon déplore des milliers de décès, 80 % des 
dommages restent des sinistres matériels,  
et les réassureurs s’attendent à un faible impact 
sur leurs activités vie.

Dure réplique sur le budget annuel
Si la réassurance résiste à cette nouvelle secousse, 
notamment du fait de capacités jusque-là  
fortement excédentaires, elle en sortira  
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