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CONTEXTE 2021
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En cette période bien particulière, parfois difficile et pleine
d’incertitudes, vous trouverez ci-dessous les éléments de contexte
qui amènent les compagnies d’assurance à revaloriser les tarifs
pour garder leur solidité financière et leur solvabilité à long terme
afin de faire face à leurs engagements.

Automobile : Coût moyen en augmentation

✓ Augmentation du coût total de réparation estimée à +4.8%
✓ Hausse de l’indice SRA (pièces de rechange, main d'œuvre et
ingrédients peinture)
✓ Hausse de la fréquence des accidents après confinement
✓ Indemnités corporelles en hausse
✓ Tiers non assurés
✓ Coût Moyen des sinistres en hausse du fait de la technologie des
véhicules

Une année marquée par les dommages

✓ Fréquence des incendies (+9%)
✓ La pluviométrie exceptionnelle a augmenté le nombre
de dégâts des eaux (+9.4%)
✓ Sinistralité Catastrophes Naturelles : Le constat d’un
coût approchant les 500 Million€. « Tempêtes
successives Léon, Karine en Mars » - « Tempête Alex
Alpes maritimes en octobre pas moins de 14 000
sinistres enregistrés pour un coût de 210 Million € »
✓ Coût des dommages économiques estimés entre 6.7 à
8.1 Milliard $ à la suite de l’explosion à BEYROUTH Liban

Divers
Santé et Prévoyance
✓ Évolution des indices (FFB, Risque industriel, Bris de
machines...)
✓ Augmentation des incivilités, vols, dégradations …

✓ Taxes sur les complémentaires santé

✓ Taux d’intérêts négatifs qui affaiblissent la solvabilité à long
terme des compagnies d’assurances pour continuer à pouvoir
indemniser.

✓ Impact du 100% santé – 0 reste à charge

✓ Participation des assureurs à l’effort national à la suite du
Covid-19 : 3 Milliard €. (source :www.ffa.fr)

✓ Environnement réglementaire
✓ Hausse des frais de soins

Nous sommes à votre écoute pour revoir vos besoins de garanties et les montants à assurer.
N’hésitez pas à nous contacter, Cogessur travaille avec de nombreuses compagnies
d’assurance.
10 Rue Gutenberg EVRY CEDEX 91024 – Téléphone : 01 69 47 49 00
« Attentifs à vous accompagner et à rester à vos côtés en cette période »

