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Éditorial

Neuf mois
Cela fait maintenant neuf mois que le Président russe a lancé son armée contre
l’Ukraine. Le blitzkrieg initial raté, la guerre de positions est devenue la toile de
fond de l’actualité internationale.
Voici neuf mois que les hostilités en Ukraine font des milliers de victimes civiles,
des destructions urbaines sans précédent, semant ainsi le chaos sous une pluie
de bombardements.
Cela fait aussi neuf mois que nos pays subissent le contre-coup de la folie russe
par le biais de la crise énergétique et la hausse des prix de quasi tous les produits. Tout cela a créé des incertitudes pour l’avenir, pour ne pas dire un état de
panique proche du chaos.
Les seuls bénéficiaires de cette situation sont les entreprises d’énergie, celles
des transporteurs maritimes et, avant tout, la finance internationale qui continue
avec profit ses activités quotidiennes, jouant sur les masses de capitaux disponibles sur le marché.
Les assureurs internationaux, grands acteurs des marchés financiers, ont, eux
aussi, dégagé des gains plantureux durant ces derniers mois. Les résultats financiers annoncés pour le premier semestre de l’année sont autant de cris de victoire.
Quelques exemples : le groupe suisse Zurich augmente de 25% son bénéfice
d’exploitation et réalise sa meilleure performance depuis 2008, le Français AXA
annonce un gain de 4 milliards d’Euros et l’Italien Generali des résultats exceptionnels. Pas un assureur direct n’est dans le rouge.
Les grands réassureurs, à l’exception de la SCOR, affichent aussi des performances
positives, tout en regrettant que le top 5 a gagné un milliard d’Euros en moins
par rapport à la même période en 2021.
Pour ces derniers, la réunion annuelle à Monte Carlo en septembre tombait à pic.
Les Rendez-Vous de Monte Carlo ont donné lieu, une fois encore, à un concert de
lamentations face aux périls qui guettent la profession. C’est le plaidoyer habituel, pour inviter les pouvoirs publics à intervenir davantage dans la réparation
des dommages issus des catastrophes naturelles. Une fois encore, ce pro domo
restera un voeu pieux. L’absence d’ouragans durant la semaine monégasque n’a
pas milité en leur faveur. Les ouragans Jan et Fiona se sont pointés à l’horizon
avec une dizaine de jours de retard.
Parlant de réassurance, une nouveauté se dessine : la France deviendrait-elle
un futur « hub » de réassurance captive ? Pour concurrencer le Grand-Duché de
Luxembourg ? Wait and see !
Nous avons consacré l’entièreté de cette édition au marché luxembourgeois de
l’assurance. Un marché envié, imité, qui reste pour le moment le champion toutes
catégories de la Libre Prestation de Services en assurance Vie, Dommages et en
réassurance.
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