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Les festivités du 100ème anniversaire d’Assuralia ont coïncidé avec
l’annonce des bons résultats pour l’exercice 2019. C’est la troisième
année consécutive que le marché affiche un solde positif. .................. 5
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Éditorial

Résilience !
La rédaction de RISK s’associe aux hommages adressés à toutes les personnes (médecins, infirmiers, ambulanciers, etc.), qui, en première ligne,
se battent pour sauver la vie des personnes contaminées par le coronavirus.
Nos félicitations s’adressent aussi aux personnes qui exercent des métiers
périphériques dans et en dehors des hôpitaux.
Dans cette grisaille, deux événements sont venus mettre du baume au cœur
à la profession.
Il y a, tout d’abord, la célébration du 100ème anniversaire de l’Association
professionnelle (Assuralia). Cette célébration a été couplée avec la présentation des résultats provisoires (mais quasi complets) de l’exercice 2019.
Pour la troisième année consécutive, les résultats des assureurs sont confortables. Les grands comptes (Dommages et Vie) sont très positifs, avec ci et
là quelques performances particulières qui méritent d’être épinglées. C’est
le cas de la branche Vie individuelle à taux garanti, ou en Dommages la
branche Assistance.
Hélas, on doit se demander si cette bonne santé affichée en 2019 ne risque
pas de n’être qu’un feu de paille dans le contexte sanitaire, social et économique que nous traversons et que nous risquons de le subir encore longtemps.
On sait que le secteur de l’assurance est résilient. Mais l’expérience des crises
antérieures montre aussi que le secteur de l’assurance se relève bien plus
difficilement que l’industrie, la banque ou le commerce. Cela est inhérent à
sa structure commerciale et au peu de crédibilité dont elle dispose auprès
d’un large public « traumatisé », pour qui l’assurance vient très souvent à la
fin des achats de nécessité.
Bref, pour le secteur, les résultats de l’année 2020 pourraient mettre un frein
brutal à la belle embellie des dernières années.
Il appartient aux assureurs d’être résilients et de faire preuve de courage, de
perspicacité et d’imagination, pour traverser l’épreuve sans trop de dommages.

D. Psallidas
Rédacteur en Chef
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