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Éditorial

2020 : D’une année à l’autre
Tous ceux qui avaient espéré que les premiers mois de 2020 apporteraient
des indices de changement dans la dynamique des affaires devront se faire
une raison. Les problèmes auxquels la profession a dû faire face en 2019 sont
toujours à la une des préoccupations.
Les marchés continuent de naviguer avec des taux d’intérêt bas et le spectre
des taux négatifs est une réalité plus pesante qu’hier. Face à cette double épée
de Damoclès, des mesures sont prises en Allemagne et en France.
Chez nos voisins français, le Ministre de l’économie a accédé à la demande
des assureurs Vie locaux et a autorisé ces derniers à intégrer les provisions
pour participation aux bénéfices dans la calcule du ratio de solvabilité. Cette
mesure vise à éviter d’éventuels accidents en cours de route. Bref, d’éviter
des faillites des sociétés fragilisées…Du côté allemand, on a serré la vis dans
le contrôle prudentiel.
On sait que de nombreux acteurs du marché belge ont purement et simplement
abandonné la souscription des contrats d’assurance Vie à taux garanti, et rien
ne bougera en 2020, sauf peut-être la mise sur le marché des formules hybrides.
Le Brexit et ses conséquences étaient un autre sujet d’interrogation. Aujourd’hui,
c’est fait. En assurance, on est en train de compter les gagnants et les perdants.
Le Grand-Duché de Luxembourg, Malte et Chypre ont été les pays qui ont
accueilli le plus de sociétés britanniques. Ils sont les gagnants de cet exode.
Dans cette quête de paradis, la Belgique n’a eu que des miettes.
Le Grand-Duché de Luxembourg a communiqué les chiffres de l’encaissement
du secteur pour l’année 2019. L’encaissement dépasse 40 milliards d’Euros.
Les affaires « Brexit » interviennent pour beaucoup dans ce résultat. On est
curieux de voir si ce bel élan se poursuivra !
En Belgique, 2019 s’avérera aussi être une bonne année, mais la progression
du chiffre d’affaires sera nettement plus modeste que celle de nos voisins
luxembourgeois.
Pour l’exercice en cours, seule l’instabilité politique qui perdure, pourra avoir
des effets négatifs dans le fonctionnement des sociétés.
Les assureurs continueront à être attentifs aux problèmes créés par la cybercriminalité et les retombées des grands sinistres industriels qui pourraient
impacter leur solvabilité.
Pour RISK, 2020 est l’année de son trentième anniversaire, trois décennies
au service de l’assurance, de la réassurance et de la gestion des risques des
entreprises !
Un bel anniversaire

D. Psallidas
Rédacteur en Chef
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