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Introduction 

1. Le développement de l’économie chinoise, de l’assurance chinoise et de 

l’assurance française en Chine ont été au cœur de ma vie professionnelle 

2. J’avais 18 ans quand Deng Xiaoping a pris le pouvoir et lancé ses réformes 

économiques et que SCOR a signé son premier contrat de réassurance en Chine 

3. J’avais 28 ans lors des évènements de la place Tian An Men quand j’ai décidé de 

quitter Pékin pour apprendre le français à Paris, puis de travailler pour le 

développement de l’assurance française en Chine en intégrant à la FFSA 

4. J’avais 38 ans lorsque à la suite de mon lobbying avec Denis Kessler auprès de 

Pascal Lamy, l’ouverture du marché chinois de l’assurance a été inclue dans les 

conditions d’admission de la Chine à l’OMC 

5. J’avais 48 ans quand j’ai rejoint SCOR et quand j’ai décroché la licence de la 

réassurance vie de SCOR en Chine 

6. J’ai maintenant ?? ans…Le marché chinois de l’assurance se développe à un 

rythme rapide et SCOR est un succès en Chine 
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Panorama du marché chinois de l’assurance et de la réassurance 

1 Le marché chinois d’assurance 

2 Le marché chinois de la réassurance 

3 Conclusion  
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Un marché avec une croissance significative et un fort potentiel 

2013 Rang Mondial et 

Pénétration de l’assurance 

 La Chine, c’est la 2ème puissance économique mondiale avec un taux de croissance du PIB entre 7 et 7,5% à court 

terme et de 6,5% par an à plus long terme (FMI) 

 En terme de primes d’assurance, la Chine est en volume au 4ème rang mondial en 2013 avec une part de marché de 

6%, derrière le Royaume-Uni et devant la France 

 En 2013, le taux de pénétration de l’assurance en Chine est de 3% et la densité d’assurance est de 200 US$ par 

tête, inférieur à la moyenne mondiale, quand ce taux s’élève à 6,3% dans le monde 

 Le marché chinois croit de plus de 20% par an en moyenne jusqu’à 2008 et de 10 à 15% depuis 

 Le marché chinois de l’assurance est donc un marché à fort potentiel : croissance économique importante même si 

elle se ralentie; croissance du taux de pénétration (croissance de l’assurance en termes réelles -corrigées de 

l’inflation – de près de 50% plus rapide que celle du PIB) dont l’écart par rapport à la moyenne mondiale devrait 

pouvoir être réduit de moitié d’ici 10 à15 ans 
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Prime 278 milliards US$ en 2013 

  

Etats-Unis 1 7,5% 

Japon 2 11,1% 

Royaume-Uni 3 11,5% 

Chine 4 3,0% 

France 5 9,0% 

Allemagne 6 6,7% 

Italie 7 7,6% 

Corée du Sud 8 11,9% 

Canada 9 6,9% 

Pays-Bas 10 12,6% 

Source: Sigma  
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La dominance de l’assurance Vie 

 Au cours de la dernière décennie, la croissance du chiffre d'affaires de l'industrie de l'assurance vie 

en Chine était de 24%, tandis que celle de l'Europe, des États-Unis et du Japon était inférieur à 

7%. En 2012, la Chine est devenue le 5ème plus grand marché de l'assurance vie dans le monde, 

derrière la France et devant l’Italie. 

 L’augmentation de la part de marché de l’assurance non vie chinoise sur les dernières années a 

été portée par la croissance forte et soutenue des ventes automobiles et des investissements dans 

les infrastructures. Elle contribue ainsi à la meilleure couverture des entreprises et des ménages 

chinois.  Le marché chinois non vie occupe désormais le 3ème rang mondial, juste derrière les 

Etats-Unis et l’Allemagne. 
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La forte concentration du marché 

En Chine, les marchés vie et non vie sont largement dominés 
par les sociétés domestiques (quasi-toutes publiques). En 
revanche, les sociétés à capitaux étrangers qui ont pénétré le 
marché chinois sont en face d’une double difficulté : un 
marché très différent du leur et une intervention du régulateur 
chinois qui est soucieux de préserver le dynamisme des 
acteurs domestiques. 

Le fait que les assureurs étrangers en France représentent 
respectivement 18% en vie et  24% en non vie contre 
respectivement 4% et 1,3% en Chine, comme le montre le 
graphique ci-dessous, illustre le fait que les spécificités 
économiques et culturelles du marché n’expliquent pas tout 

Assurance Non-vie en Chine 

4,0% 4,8% 5,6% 

40,3% 40,1% 40,8% 

55,7% 55,2% 53,7% 

2011 2012 2013

Companies with Foreign Ownership 

Other Domestic Players 

Top 3 Domestic Players (China Life, Ping An Life, New China Life) 

Assurance Vie 

Assurance vie 

Assurance Vie en Chine 

1,1% 1,2% 1,3% 

32,3% 33,4% 33,9% 

66,6% 65,3% 64,8% 

2011 2012 2013

Companies with Foreign Ownership
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La composition des produits d’assurance 

Sources: SCOR, CIRC , FFSA 

Assurance Non-vie en Chine 
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Chine  France 

Décès 16% > 9% 

Epargne 82% > 77% 

Unité de 

Comptes 

2% < 14% 

Chine  France 

Auto 75% > 39% 

Dommages 

aux biens 

8% < 31% 

RC 4% < 7% 

Agriculture 4% > 2% 

En non Vie, le marché chinois est largement dominé 

par l’assurance auto à hauteur de 75% => risque 

moins homogène par rapport à la France  

En Vie et en comparaison avec la France, les 

consommateurs chinois sont plus soucieux  de l’avenir 

de leur famille en raison de l’insuffisance de la 

couverture des ménages par la sécurité sociale en Chine 
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La distribution de l’assurance en Chine – prédominance des Agents 

Source: CIRC , FFSA 

*62,5% share from Bank of Communication, 37,5% share from Australia CMG 

Assurance Non-vie en Chine 

Assurance vie 

Assurance Vie en Chine 
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Bancassurance en Chine 

1996 Apparition de la Bancassurance 

2005 Domination de la Bancassurance avec 57% 

de part de marché en 2010 

2010 1ère filiale d’assurance détenue par une 

banque publique* et suivie par toutes les 

plus grandes banques – nouvelle phase de 

développement de la bancassurance 

2010 Réglementation limitant le nombre  d’accord 

de distribution à 3 sociétés d’assurance =>  

freinant le rythme de développement de la 

Bancassurance 

Essor de l’E-Commerce 

Baisse de tous les autres canaux de distributions au 

profit de la vente directe : Telemarketing et Internet  

E-commerce: vente par 50% des assureurs non-vie 

(auto, accident corporel, santé…)  

Taux de croissance 2011-2013: 202% 

Primes collectées en 2013: 5 milliards USD 

Nombre d’acheteurs de polices: 54 millions  

Part du marché: 3% du marché total 

Potentiel: 600 millions d’utilisateurs d’Internet  

Leader: Ping An avec sa Zhong An Online property 

Insurance*, co-entrerprise fondée avec le Group 

Alibaba. Suivi par d’autres assureurs non-vie 
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Le dynamisme de l’assurance française en Chine 

 

 En 2013, le taux de croissance pour les sociétés 
étrangères vie est de 25% par rapport à 2012, plus 
élevé que celui du marché (+8%) 

 Alors que les sociétés étrangères ont été pendant de 
nombreuses années déficitaires, la situation s’est 
aujourd’hui inversée: 85% des sociétés étrangères vie 
ont généré des bénéfices positifs en 2013 

 La part de marché des assureurs étrangers reste 
toujours faible représentant que 5,6% en 2013 

 En 2013, ICBC-AXA est le premier assureur 
étranger en volume d’affaires alors qu’en 2010, 
AXA était au 12ème rang  

 

 

Assurance vie 

Assurance Vie  

Rang en 2013 

Prime  

(Bil.RMB) 

Variation 

2013/2012 

Part de 

marché 

ICBC-AXA 10.29 116.5% 17% 

AIA 9.41 8.2% 16% 

Sino-US United 

Metlife 

5,67 21.6% 10% 

CIGNA-CMC 4.24 75.1% 7% 

BoComm Life 1.34 86.4% 2% 

Assurance 

Non-vie 

Rang en 2013 

Prime  

(Bil. RMB) 

Variation 

2013/2012 

Part de 

marché 

Groupama Avic 1.43 102.5% 17% 

AIG 1.15 4.2% 14% 

Liberty Mutual 0.85 18.4% 10% 

Allianz China 0,66 14.0% 8% 

Samsung 

Property 

0,61 18.8% 7% 

 En 2013, le taux de croissance est de 24% pour les 
sociétés étrangères non vie par rapport à 2012, plus 
élevé que celui du marché (+16%) 

 Contrairement aux assureurs étrangers vie, peu de 
sociétés étrangères sont bénéficiaires 

 La part de marché des assureurs étrangers est de 1% 
en 2013 

 En 2013, Groupama Avic est le premier assureur 
étranger  non-vie, représentant 17% du marché 
étranger en Chine et est bénéficiaire. En 2010, 
Groupama était au 15ème rang 

Source: Towers Watson, CIRC 
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1 Le marché chinois de l’assurance 

2 Le marché chinois de la réassurance 

3 Conclusion 

Panorama du marché chinois de l’assurance et de la réassurance 
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Le développement soutenu de la réassurance en Chine 

 En comparaison avec le marché de l'assurance en Chine qui a connu une croissance rapide au cours des dernières 

décennies, le secteur de la réassurance, a pris du retard par rapport au développement du secteur de l'assurance. Il 

faudra attendre jusqu’à 1996 pour voir la création d’un premier réassureur chinois sur le marché: La Chine Re 

 De 1996 à 2002, China Re était le seul réassureur du marché et bénéficiait de la réassurance obligatoire de 20% des 

primes collectées par les assureurs vie (PA & Health) et non vie 

 Le paysage du secteur de la réassurance a radicalement changé en 2001 après l’entrée de la Chine à l’OMC 

obligeant la Chine à supprimer la totalité de la cession obligatoire de la réassurance en 2006.  

 A partir de 2003, les réassureurs étrangers ont commencé à pénétrer le marché chinois, Munich Re, Swiss Re, Gen 

Re, Lloyd’s, SCOR SE, Hannover Re, RGA et plus récemment Peak Re HK. La compétition entre ces acteurs 

étrangers avec leur homologue chinois est extrêmement forte.  

 Cependant, China Re domine toujours le marché avec une part supérieur à 50%, ceci notamment grâce au soutien 

implicite des autorités chinoises soucieuses de préserver, de façon générale, une marge d’action suffisante aux 

acteurs locaux 
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China Re: un acteur de taille mondiale 

 

 

Primes nettes en Md US$  Life Non-Life 

 

Source: SCOR 
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 China Re est le 7ème Réassureur mondial en 2013, dernière SCOR et RGA (Reinsurance Group of America) 

 

    En 2013 le marché chinois de la réassurance représente 7% du marché mondial, juste derrière la France qui est  

       le 4ème marché de la réassurance du monde avec 17 mrd US$ de chiffre d’affaires en terme de cession 

 

 



14 

Focus sur la réassurance Vie en Chine 

Assurance vie 
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 Avec le développement rapide de l’assurance vie en Chine, le marché de la réassurance vie a démontré sa capacité 

à entretenir une croissance soutenue au cours des 10 dernières années   

 Toutefois, le marché de la réassurance vie ne représente encore que 1% du marché direct alors que ce taux est de 

2,5% dans les pays développés, ce qui indique un fort potentiel du développement du marché chinois de la 

réassurance vie 

 Ce potentiel est d’autant plus appréciable que le contrôleur, soucieux de la solvabilité des assureurs, trouve dans le 

mécanisme de la réassurance un moyen pour améliorer la solidité financière des assureurs vie 

 Les efforts menés par le régulateur chinois pour inciter les assureurs à réorienter leurs activités vers les produits de 

la protection, contribuera également au développement du marché de la réassurance Vie dans son ensemble 

 

Primes réassurance Vie 

Protection 

Décès 

Invalidité 

Santé 

Risques aggravés 

Dépendance 

Accidents corporels 

Solutions financières 

Longévité 

Produits en réassurance Vie 

Source: SCOR 
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1 Le marché chinois de l’assurance 

2 Le marché chinois de la réassurance 

3 Conclusion 

Panorama du marché chinois de l’assurance et de la réassurance 
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Conclusion 

La Chine: un marché d’assurance prometteur  

2ème puissance économique mondiale avec un taux de croissance du PIB à 7%, une 

population de près de 1,4 milliard et le taux de la pénétration de l’assurance à 3%, le 

marché de l’assurance est en plus plein rattrapage avec des taux de croissance à 2 

chiffres 

Un potentiel toutefois bridé par les pouvoir publics 

Ceux-ci cherchent non seulement à préserver la solvabilité des acteurs, mais aussi à 

préserver la position dominante des acteurs nationaux => une croissance des sociétés 

étrangères durablement supérieure à celle du marché chinois (vie / non vie) comporte 

toujours, à terme, un risque d’interférence du contrôle 

Equilibre réassurance / assurance  favorable à  la réassurance 

Il est en effet souhaitable que le marché de la réassurance se développe aussi vite que 

le marché de l’assurance pour la bonne santé et la bonne solvabilité du marché 

SCOR bien placé pour profiter de la croissance du marché chinois 

L’avantage comparatif de SCOR en Chine tient non seulement à la pertinence de sa 

stratégie de long terme mais aussi au fait que SCOR fonde sa croissance et son succès 

sur la mobilisation de l’extraordinaire potentiel des compétences locales et non sur une 

stratégie d’expertise délocalisée sans expérience du marché local 
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SCOR SE en Chine 

Une longue histoire avec le marché chinois 

 

 1978 : accession de Deng Xiao Ping au pouvoir 

 1979 : lancement des réformes économiques d’inspiration libérale 

 1980 : premier contrat signé en Chine 

 2000 : établissement du « SCOR Beijing Representative Office » (Groupe) 

 2006 : établissement de « SCOR Global Life Beijing Representative Office » 

 2008 : établissement de la « SCOR SE Beijing Branch » avec une licence en

         réassurance non vie 

 2010 : obtention de la licence mixte incluant la réassurance vie 

 2013 : SCOR élu « Most Popular Foreign – Capital Insurance Company »  

                lors du cinquième China International Insurance Summit qui s’est tenu  

                à Pékin  

  


