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DOSSIER

PALMARÈS DES COURTIERS

Le courtage
au son du canon
Marchés financiers en berne, confinement
de l’économie et mise en cause des porteurs
de risques se conjuguent pour interroger le modèle
d’affaires du courtage hexagonal, pourtant prêt
à en découdre pour sortir de la crise par le haut.
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BILAN 2019

N-1 avant
la quarantaine
En 2019, les principaux courtiers français ont bataillé sur un marché
en tension, toujours marqué par une forte concurrence. Une année charnière
pour nombre d’entre eux.

Par Haude-Marie Thomas
’exercice a parfois pris
des airs surréalistes
lorsqu’il fut question,
pour les dirigeants
des cabinets de courtage, de se
replonger dans l’année 2019,
au cœur de notre classement
annuel. La crise sanitaire, dont
nous explorerons
les conséquences dans la suite de ce
dossier, a de fait largement re-

L

dessiné les priorités. Toutefois,
l’année 2019 a aussi apporté de
profonds changements pour le
paysage du courtage, autant
sur le plan assurantiel que sur
la vie même des cabinets auscultés dans ce classement. Et
c’est sur fond de difficultés,
que ce soit face à la fatigue des
clients confrontés à une énième
réforme en assurance de personnes ou dans l’adversité de
renouvellements tendus sur les

grands risques, que les courtiers
revisitent leur année passée. Et
rappellent leur valeur. « C’estau
son du canon quel’on voit toute la
valeur de l’intermédiation, glisse
Laurent Belhout chez Aon. Les
capacités sesont réduites sur le
marché dommageset c’estl’opportunité pour nous de montrer la valeur ajoutée des courtiers, même
si cela demande beaucoup plus
d’efforts pour atteindre lesobjectifs qui nous ont été assignés par >>
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TOP 10 DES GÉNÉRALISTES EN 2019
DR

Le grand courtage à couteaux tirés
Évolution2019/2018

CA2019enM€

CA2018enM€

Gras
Savoye
WillisTowers
Watson

516,6

496,2

4,1%

Siaci
SaintHonoré

480,4

437,5

9,8%

405

380

6,6%

396,8

384,5

3,2%

Groupe
Verspieren
MMCFrance
AonFrance

373

333

12%

225,9

208,4

8,4%

Diot

192

180

6,7%

Verlingue

187

166

12,7%

Bessé

116,8

116

0,7%

71,2

69,5

2,5%

2 964

2 771

7%

Filhet-Allard

A Finaxy
T
Group
:L

Total en M€

Aprèsuneannée2018
oùlacroissance
externe
avaitboostéletop10,
laprogression
resteforte
en2019à 7%pour
legrandcourtage
etVerspieren
gagne
uneplace.

Source

TOP 10 DES GROSSISTES EN 2019

SFAM à pas de géant
CA2019enM€
Celside
Insurance
(SFAM
Group)

CA2018enM€

Évolution2019/2018

740

470

57,4%

April

575,5

536,6

7,2%

Entoria

147,2

147

0,1%

Alptisassurances

113,2

108,8

4%

SPVieassurances

55,2

23,8

131,9
%

Apiviacourtage

53,5

53,4

0,2%

SollyAzar

51,3

47,9

7,1%

ECAassurances

37,5

28,6

31,1
%

AssurOne

36,2

36

0,6%

34,1

31,3

1 843

1 483

A
T Groupe
Zéphir
L
:

Total

8,7%

CÉDRIC
CHARPENTIER
SiaciSaintHonoré

Avecuneannée
marquée
parune
lourdeamende
pour
pratiques
commerciales
trompeuses,
legroupe
SFAM
récoltetoutefois
lesfruitsd’uneforte
croissance
endétrônant
Aprilentêtedes
grossistes.

24,3 %

Source

>>nos clients.

»Une position conﬁ rmée par ses confrères, à l’image
de François Leduc, directeur
général délégué de Verspieren :
« L’assuranceredevient un produit
plus compliqué à acquérir, d’où la
nécessité, pour le courtier, defaire
preuve d’une technicité de premier

Le PIB s’est contracté
au 4 e trimestre 2019
conduisant àune
baisse de croissance
de 0,4 point par
rapport à2018.

ordre. » Sachant que la pandémie est venue renforcer cette
prise de position du courtage.
« Durant la crise sanitaire, nous
jouons un rôle essentiel, en tant
qu’intermédiaire, pour synthétiser et rapprocher les positions de
marché », observe Cédric Charpentier, directeur général des
risques et assurances des entreprises chez Siaci Saint Honoré,
qui met en avant l’importance de
nourrir des relations approfondies avec les assureurs.
Car le contexte 2019 a donné du
ﬁ l à retordre aux grands courtiers. Au niveau macro-économique, l’année 2019 est d’abord

« Durant lacrise sanitaire, nous jouons un
rôle essentiel, en tant
qu’intermédiaire, pour
synthétiser et rapprocher les positions
de marché. »

marquée par la poursuite du
ralentissement économique national. L’activité s’est contractée
au quatrième trimestre 2019
conduisant, pour l’année complète, à une croissance de 1,2 %,
soit une baisse de 0,4 point de
PIB par rapport à 2018 et de un
point par rapport à 2017. Et au
début de l’été, l’OAT française à
dix ans est passée dans le rouge
après le discours du président de
la BCE, Mario Draghi, indiquant
qu’il était prêt à utiliser tous les
instruments
disponibles pour
lutter contre l’inﬂ ation. « Les
marges de solvabilité ont alors
été recalculées et les assureurs ont

cherché à redresser la situation »,
explique Frédéric Grand, viceprésident du directoire de Diot.
IARDT
Sachant que les portefeuilles
connaissent depuis plusieurs
années une aggravation de la
sinistralité. « On a vu dessinistres
de moyenne intensité – des incendies de 30 à 40 M€, par exemple –
toucher directement lesassureurs
dans leurs rétentions », observe
François Leduc chez Verspieren.
Sur les grands risques, les ratios
combinés des assureurs globaux
excèdent très majoritairement
les 100 % et peuvent atteindre
160 %. Les répercussions furent
immédiates et le retournement
évoqué depuis plusieurs années
a ﬁ nalement eu lieu. Chez les
courtiers, dont de nombreux
collaborateurs n’avaient jamais
été confrontés à de telles tensions après deux décennies de
marché baissier, la contraction
des capacités a aussi entraîné le
retour de larges coassurances
et donc une multiplication
des
négociations pour des apéritions
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à30 ou 35 %. Toutcelafaceà des
risk managers disposant de très
faibles margesde manœuvre.
Le premier trimestre 2020 a
donc été largement consacré,
chezles courtiers, àla préparation des prochains renouvellements. «Sur lesrisqueslongs– la
prévoyanceou la constructionen
IARD–nousnousattendionsàdes
répercussionstarifaires pour le
1er janvier 2021, précise Julien
Vignoli, directeur général de
Gras Savoye. La perspectivede
relèvementsanticipés,ycompris

TOP 10 DE LA PRODUCTIVITÉ

pour les risques pas particulièrement sinistrés, était, selonles
simulations des assureurs, de
l’ordre de15 à 20 %. »Une préoccupation d’autant plus forte
que la pandémie a contribué à
renforcer lestensions. « Lemarchéesttoujours trèsdur etcertains
acteurs ont encorerenforcé leur
position. Il y a unebaissedela sinistralité sur certainestypologies
derisquesmais uneaccentuation
sur d’autres », précise Frédéric
Grand chez Diot. Et si les taux
obligataires durablement néga-

tifs ont poussé les assureurs à
serrer la vis, la pandémie tend
encorelasituation avecdesmarchés actions en berne, dévalorisant les actifs mis en regard
des engagements. «Lesrenouvellements du 1er juillet restent
souscontraintedesrésultatstechniqueset ﬁnanciersdesassureurs
qui affi chent toujours des exigencesderevalorisation tarifaire
face à desclientsdont l’activité a
été mise en diffi culté », résume
FrançoisLeduc chezVerspieren.
« Schématiquement, les direc-

EN 2019

Indétrônable Sofraco
Naturedel'activité

CA2019enM€

Eﬀectif

CA/Eﬀectif(k€)

Groupe
Sofraco

Sp

26,1

10

2 613

AlpheysInvest& Alpheys
partenaires

Gr/Sp

42,5

47

904

NascoFrance

Sp

49,6

64

775

Assuréa

Sp

16,5

23

717

Novélia

Gr

27,9

51

547

GroupePremium(dontPredictis
etCapﬁnances)

Sp

41

81

506

Eurodommages

Gr

17,1

37

462

VIPconseils

Sp

10,8

26

416

Praeconis

Gr

6,2

15

414

Caprele

Gr/Sp

1,91

5

382

A
T
:L

Source

LES CHAMPIONS

LegroupeSofraco
conﬁrmesapremière
placeduclassement,
avecuneﬀectif
de10personnes,
devantAlpheys
quidevanceNasco.

« Le marché
est toujours très
dur et certains
acteurs ont encore
renforcé leur
position. »

tions d’entreprisesattendent des
diminutions decharge– quitte à
renoncer à certaines garanties
pour faire baissercepostede dépense–et lesassureursattendent
des augmentations deprimes »,
conﬁ rme Frédéric Grand chez
Diot. Face à l’imminence des
er
renouvellements du 1 juillet,
FrançoisLeduc indique demander, au caspas casà décaler la
date anniversaire du contrat,
« sans beaucoup de succès»,
concède-t-il.
Or, ces tensions sur le marché
dommages ont eu des conséquencestrès concrètesdès2019
chez Siaci Saint Honoré avecle
départ de Stanislas Chapron.
Après avoir passévingt ans chez
Marsh France, dont dix ans à la >>

DR

DE LA CROISSANCE EN 2019

SPVie double son chiffre d’affaires
CA2019enM€

CA2018enM€

Tauxdecroissance

SPVieassurances

55,2

23,8

131,9
%

Celside
Insurance
(SFAMGroup)

740

470

57,4%

Groupe
LeaderInsurance

33,2

23,6

40,4%
Lecourtiergrossiste,

Magnolia
webassurances

23,5

17

38,2%

Praeconis

6,2

4,5

37,3%

JDHM
vie-Assurancevie.com

6,3

4,7

34%

ECAassurances

37,5

28,6

31,1%

Groupe
Asselio

6,35

4,8

29,9%

A
Assuréa
T Groupe
L
:

16,5

13

26,9%

5

4

25,9%

Samassur
assurances

quiréalise85%deson
chiﬀred’aﬀairesen
ligneetquia depuis
accueilli
unnouveau
fondsd’investissement,
s’installe
entête
duclassement
dela
croissance
en2019.

« Les conditions sont
plus propices à l’exploitation de nos codes
existants sachant que
nombre d’entre eux
produisent encore peu
avec nous. »
SYLVIE
LANGLOIS
Entoria
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TOP 10 IARD 2019

>>tête

de son directoire,
il était
arrivé en 2017 à la tête de la
branche IARDT et des ﬁ liales
internationales
de Siaci Saint
Honoré. Mission lui était alors
ﬁxée d’accompagner le plan stratégique du courtier parisien mais
l’aventure n’aura pas dépassé
les deux ans puisqu’il a quitté le
courtier le 12 septembre, Siaci
Saint Honoré n’ayant que « par-

Le trio de tête recomposé
Évol.2019/2018

CA IARD2019enM€

Poids/CA total

Groupe
Verspieren

270,4

+6,4 %

Gras
Savoye
WTW

269,2

+3,8 %

52%

+15,2%

54 %

202,6

Aon

178

Filhet-Allard

-

144

Diot

134,5

Groupe
Assu2000
catif

85

SiaciSaintHonoré

signiﬁ

NS

79%

+11,1%

75%

+11,0%

81%

- 31,5%

18%

80

-

NS

43 %

79,9

-

NS

68%

28,1

-

NS

51%

Verlingue

non
:
NS Bessé
A,
T
L
Ascoma
: Groupe

67%

Total: 1471,7M€
Source

TOP 10 TRANSPORT 2019

Siaci Saint Honoré creuse l'écart
Évol.2019/2018

CA transport2019enM€
119

SiaciSaintHonoré

+118,3
%

25%

16,6

+ 20,3%

3%

Bessé

15,6

- 15,7%

13%

Filhet-Allard

14,7

+8,9%

7%

NS

6%

+6,9%

93%

11

Groupe
Seasecure

-

6,2

catif

4,3

Groupe
Verspieren

signiﬁ

Groupe
Guemas

2,9

non
:

-

1,9

&Cie
NSDegonde
A,
T
L
Roederer
: Groupe

1,1

-

notre classement, toujours derrière Gras Savoye Willis Towers
Watson mais désormais devant
le groupe Verspieren ou MMC
France.

Poids/CAtotal

Gras
Savoye
WTW

Verlingue

Verspieren
prendlatête
d’unclassement
toujours
trèsdisputé,
devant
Gras
Savoye
et Aon.Cetrioaﬃche
unecroissance
moyenne
de8,4%.Surlabranche,
S2H tiellement atteint » les objectifs
de développement commercial
a changélarépartition
deson
ﬁ xés en IARDT, indique Cédric
chiﬀred'aﬀairesIARDT,
à périmètre
constantl'activité Charpentier, venu d’Axa, qui a
estenhausse
de4 %.
pris la suite de Stanislas Chapron. En 2019, le groupe affi che
toutefois un chiff re d’aff aires
brut de 480 M€, en hausse de
10 % par rapport à 2018 – en
ligne donc avec l’objectif d’atteindre les 500 M€ du plan stratégique quinquennal – ce qui le
place en très bonne position de

- 17,3%

1%

NS

16%

- 5%

79%

NS

4%

Mêmecausemêmeeﬀet
qu'enIARDpourSiaci
SaintHonoréquiconﬁrme
saspécialisation
et son
leadership
entransport
avecunecroissance
externe
et organique
de118,3
%
(+22%àpérimètreconstant).

Total: 193,3M€
Source

ZOOM SUR

Quelle croissance pour le grand courtage ?
Lacroissanceresteaurendez-vousentête declassementavecunemoyennedeplusde9 %pourle top5 dugrand
courtage.SiaciSaintHonorénotammentfrôleles10%(9,8%).Unecroissancequireposesur quatreacquisitionsen
Franceet à l’international.
Enmatièredecroissanceorganique,
CédricCharpentierassurequelegroupeavaitcrééune
« excellentedynamiqueaucoursdupremiertrimestre2020avecnotammentl’acquisition
denouveauxclientsmajeurs
enFranceet à l’étranger». Dequoi espéreratteindrelesambitieuxobjectifsdecroissance,
ﬁxésparSiaciSaintHonoré
danssonplanquinquennal.
Lapalmedelaplusfortecroissancedugrandcourtageen2019revienttoutefoisà Aonqui
atteint les12% decroissance.
Toutestypologiesd’acteursconfondues,laplusfortecroissancerevientà SPVie.Aprèsavoiraﬃché94,5%decroissance
entre2017et 2018,legrossiste,présentenassurancedepersonnesmaisaussiendommages,progressede131,9
% en
2019!Detrès bonsrésultatsquin’ont paslaissélesinvestisseurs
insensiblespuisque,prèsde cinqansaprèsKPartners,
SPVIEaaccueillile fondsd’investissement
EsslingExpansion.

ADP
En assurance de personnes,
Vincent Harel, à la tête de Mercer France, évoquait déjà un
blocage l’an dernier : « On a
ressenti une forme de lassitude
de nos clients ce qui contribue à
expliquer la moindre activité de
l’exercice après une année 2017
foisonnante. » Or, ce constat est
de nouveau de mise à l’issue de
l’exercice 2019, « plutôt vécu
comme une année de saturation
avec la mise en place du 100 %
santé qui a obligé lesservices RH
à réétudier encore une fois leurs
contrats », indique-t-il. Le regain
d’activité espéré n’a ainsi pas été
au rendez-vous. « Avec le reste à
charge zéro, nous nous attendions
à du mouvement sur le marché
mais cela n’a pas donné lieu à
autant de remises en cause que
prévu, conﬁ rme Julien Vignoli
qui avance deux facteurs. La
fatigue après quatre ans de changements réglementaires,
mais
aussi un phénomène d’inertie
lié aux attentes des impacts réels
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3QUESTIONSÀ
92
CCI
Bonny

Florence
©

LAURENT
BARBAGLI,
fondateurdelastart-up
Meetrisk
« Sortir du seul audit
individuel du risque
pour industrialiser
l'analyse grâce
à l’open data »

Quelleplacepourlagestionderisquessurunmarchéentension?
Jusqu’en
2019,silescourtiersavaientintérêtàmettreenavantl’importance
du
riskmanagement
– et àproposer
dessolutions
généralement
payantespourcela
– lesentreprises
savaientqu’àlaﬁn,ellesconduisaient
unappeld’oﬀresavecun
prixorientéà labaisse.Lesassureurs
sontdésormais
tenusd’avoirunemeilleure
connaissance
durisque.
Commentl’améliorer
?
Tantducôtécourtierqueducôtéassureur,
beaucoup
d’informations
nesont
pasutilisées,souventdesdonnéesexternes.
Parexemple,
pourcomprendre
les
causesd’unincendie,
il peutêtreintéressant
d’allerchercherdesfacteursindirects
(managériaux
ouorganisationnels).
Lesecteurdoitabsolument
s’adjoindre
l’appui
dela« tech» pourallercherchercesdonnées.
Onvoitpourtantdepuisplusieursannéesdessolutionstechnologiques
émerger.
Pourquoi
n’ont-ellespasétégénéralisées
surlasouscription
?
D’abord,
l’assureur
sevoitsouventdiﬀérenciéparsatechnicité
desouscription
et nonparsacollecteet sonanalysedesdonnées.
Ledeuxième
freinestliéàla
réticencedusecteurà injecterdel’innovation
aucœurdelaproduction
devaleur
del’assurance.
Etenﬁn,dansl’ADNhistoriquedesgrandsrisques,
onneparle
souventquedesur-mesure.
Or,pourquelaconnaissance
durisques’améliore,
et devienneplusabordable,
il fautsortirduseulauditindividuel
durisquepour
travaillerl’opendataet enindustrialiser
l’analyse.

surles primes d’assurance.«Estceque cela va déséquilibrer certains régimesou améliorer leurs
résultats? SachantqueGras Savoyegèredes régimesde protection socialeavecun bonniveau de
gammeet quel’impact serabeaucoup plus fort pour les régimes
proches du panier de soin. » Il
reste toutefois une « forte combativité » sur cesecteuren croissanceet qui « suscitede l’appétit », note Vincent Harel. Chez
les courtiers grossistes, cette
nouvelle réglementation a été
vécuecomme une opportunité
pour échanger avec le réseau.
«En2019, le 100 % santénous a
aidé,nous permettant detravailleravecl’ensembledescourtiersde
notre réseauqui pour beaucoup
n’avaientpascomprislefonctionnement de la réforme, indique
ainsi Sidney Mbassi, directeur >>
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TOP 10 SANTÉ-PRÉVOYANCE

2019

La compétition reste forte
CAsanté/prév./emprunt. 2019enM€

Évol.2019/2018

387,2

April

Poids/CAtotal

+10%

67%

+3,2%

40%

GrasSavoye
WTW

204,7

SiaciSaintHonoré

180

-

NS

37%

Groupe
Verspieren

118,9

-

NS

29%

Entoria

114,2

+0,2%

78%

Alptisassurances

107,5

+4%

95%

96

+9,1%

51%

90,6

+6,3%

24%

+6,2%

100%

NS

97%

Verlingue
signiﬁcatif

AonFrance

63
53,6

-

adjoint chez Praeconis.
Cela nous a permis d’approfondir
nos relations. » Un atout non négligeable alors que les grossistes
cherchent à rentabiliser
leur
réseau d'apporteurs
existant

Total: 1415,7M€
Source

TOP 10 VIE ÉPARGNE 2019

Un leader qui conforte son avance
CAvie/épargne/retraite 2019enM€

Évol.2019/2018 Poids/CAtotal

41

Groupe
Premium
(dontPredictis
etCapFinances)
Groupe
Crystal

30,7
26,8

Alpheys
Invest
&Alpheys
Partenaires

-

15,1

Groupe
Sofraco

12,2

Astoriaﬁnance

-

10,8

VIPconseils

6,3

JDHMVie
signiﬁcatif

Alptisassurances

:non

Patrimumgroupe

NS
A,
T Eurocapi
L
:

-

+17,1
%

100%

+ 50,5%

69%

NS

63%

- 0,5%

58%

+0%

100%

- 1,6%

100%

NS

100%

5,7

+4,8%

5%

5,5

- 15,4%

85%

NS

79%

2,3

-

Total: 156,4M€
Source

TOP 10 DES COURTIERS AUTO EN 2019

Stabilité en auto
Nombr
e devéhiculesen portefeuille au31/12/19
Filhet-Allard

A
T
L
:

1250000

Gras Savo
yeWillis TowersWatson

550000

AonFranc
e

375000

MarshFranc
e

300000

Groupe Verspieren

300000

SiaciSain
t Honor
é

250000

Verlingu
e

250000

Groupe Zéphir

250000

Théorème

200000

AssurOne

166000

Source

« La crise montre
à quel point il est
indispensable d’avoir
un intermédiaire
qui peut défendre
le respect des
engagements
contractuels. »
>>général

non
:

NSGénération
A,
T
L
Assurances
: SPVIE

Aprilestdésormais
suiviparGrasSavoye,
quidevance
SiaciSaint
Honoré,
lequelengrange
plusque37%deson
ensantéchiﬀred’aﬀaires
prévoyance
horsmobilité
internationale
avecMSH.

dans le contexte chahuté de la
crise sanitaire. « Les conditions
sont plus propices à l’exploitation
de noscodesexistants sachant que
nombre d’entre eux produisent
encore petitement avec nous »,
indique Sylvie Langlois, présidente d’Entoria (ex-Ciprès) qui
rappelle que le grossiste a largement augmenté la taille de son
LeGroupe
Premium,
équipe commerciale, sédentaire
quiréalise100%deson
et de terrain. Inlassablement, les
surce
courtiers promeuvent l’interméchiﬀred’aﬀaires
segment,
restechallengé
diation de proximité. « Je suis
parleGroupe
Crystal
et le
résolument optimiste quant à
spécialiste
B2BAlpheys
l’avenir des courtiers de proxidanslemêmegiron.
mité, affirme Éric Maumy, directeur général du groupe April. À
côté des produits très basiques
sur lesquels il y a de la désintermédiation, leur conseil est indispensable sur de nombreux sujets
complexes. » D’autant plus en
période de crise. Sans entrer
dans la polémique autour des
garanties pertes d’exploitation
qui a secoué le marché en début
de conﬁnement,
il souligne :
« La crise montre à quel point
il est indispensable d’avoir un
intermédiaire qui sait ce qu’il a
vendu à un client et peut donc
Filhet-Allard
conserve
défendre le respect des engagesapremière
placeparmi
ments contractuels. Quand un
lescourtiersautoet une
sinistre intervient, il faut savoir
confortable
avance
par
expliquer ce qui relève de la courapportà sesconcurrents. verture et ce qui relève desgestes
commerciaux. » Les courtiers
sont en ordre de bataille, bien
décidés à afficher leur valeur
ajoutée dans un contexte toujours plus incertain.
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