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Pour optimiser  
le financement  
de vos risques, vous 
devez maîtriser 
l’ensemble des coûts 
qu’ils génèrent : 
primes, taxes, frais de gestion, 

charge sinistre de la franchise,…  

L’ensemble de ces coûts constituent 

le coût total du risque.

Une analyse de votre sinistralité  

et de vos risques par des actuaires 

permet de définir un programme 

d’assurance optimal et de négocier 

avec vos assureurs le niveau  

de prime le plus adapté à votre profil 

de risques. 

Notre approche : une méthodologie adaptée  
au type de risque étudié
Nos analyses sont menées par nos consultants actuaires et donnent lieu à la rédaction 
d’un rapport dans lequel sont exposés les résultats de l’étude, les recommandations  
et la méthodologie suivie.

La première étape consiste à actualiser les sinistres et à corriger les données 
historiques des changements éventuels d’exposition.

•  Historique de la sinistralité corrigée

•  Détermination de la moyenne et de la volatilité des pertes 
par montant de sinistre

•  Analyse de l’historique de sinistralité 
qui pose les premières bases d’un 
arbitrage entre rétention et transfert 
au marché

•  Aide à la décision par le biais  
de modèles probabilistiques

•  Triangulation des charges sinistres 
historiques réévaluées

•  Prévision du montant des réserves 
nécessaires pour couvrir les 
développements futurs des sinistres 
connus ou non encore identifiés

•  Étude des cadences de liquidation 
des sinistres et évaluation  
des produits financiers générés

Risques à 
développement 

court :
Incendies,  

vols, pertes 
d’exploitation…

•  Différentes méthodes de simulation statistiques

•  Détermination pour chaque niveau de rétention par 
sinistre, de la probabilité que les pertes attendues ne 
dépassent pas un pourcentage donné (ex. 85% de chances 
que les pertes soient inférieures à 1 M€)

•  Différentes méthodes actuarielles

•  Détermination de la charge ultime pour chaque année de 
souscription à partir des tendances de développement des 
sinistres constatées dans le passé

•  Sinistres connus mais dont le provisionnement est imparfait

•  Sinistres qui statistiquement ne manqueront pas de 
survenir au regard des tendances constatées dans le passé

•  Le délai entre la constatation d’un sinistre et sa clôture permet 
d’investir les fonds provisionnés pour son règlement

•  Prévision de la temporalité des flux de décaissement futurs 
des risques en auto rétention

Risques à 
développement 

long :
Il s’agit 

typiquement  
des risques de 
responsabilité 

civile

Objectifs Résultats

• Connaître votre profil de risques,

•  Déterminer le niveau optimal  
des franchises et des limites  
de vos contrats d’assurance,

•  Estimer votre prime d’assurance,

•  Optimiser le placement de vos risques 
en fournissant à l’assureur une analyse 
statistique du coût du risque,

•  Maîtriser le coût total de vos risques.

•  Un programme d’assurance avec  
des niveaux de garanties, franchises  
et primes optimisés,

•  Une mesure scientifique des risques 
conservés par l’entreprise,

•  Une évaluation de la prime de risque  
qui permet des négociations en toute 
transparence avec les assureurs.
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Risque de dommages aux biens d’une 
collectivité locale
Suite à des émeutes dans différents quartiers de deux villes, la 
compagnie d’assurance des deux communes multiplie les franchises 
du contrat dommages aux biens par 10 pour l’une et majore la prime 
d’assurance de 30 % pour l’autre à l’occasion du renouvellement du 
contrat à l’échéance du 1er janvier suivant.

 ➔Les négociations engagées par ces deux villes avec cette 
compagnie d’assurance n’ayant pas abouti, Marsh est 
sollicité par ces dernières pour étudier l’évolution des 
statistiques sinistres du contrat dommages aux biens sur la 
durée du marché précédent et depuis le début du marché en 
cours. Une étude actuarielle permet d’évaluer le niveau de 
prime et de franchise en adéquation avec la réalité du 
risque. A l’appui de ces résultats, la compagnie reformule 
une proposition que les deux villes acceptent.

Risque de responsabilité civile 
professionnelle d’un groupe de cliniques
Dans le cadre d’une démarche de maîtrise du coût total du risque, un 
des principaux groupe hospitalier européen demande à Marsh de 
faire une analyse actuarielle de sa sinistralité responsabilité civile 
pour aboutir à une tarification technique personnalisée en 
adéquation avec ses risques et son exposition passée et future.

 ➔Marsh met à disposition de ce groupe une équipe 
d’actuaires qui analyse la sinistralité sur les dix dernières 
années afin d’estimer la charge sinistre prévisionnelle.  
A la suite de cette première analyse, Marsh peut déterminer 
le montant de la prime technique que ce groupe devrait 
payer sur la base d’éléments concrets.  
Cette démarche permet à l’assuré de discuter avec son 
assureur sur des bases objectives le montant de sa prime 
responsabilité civile.
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