31 mars 2021

Communiqué de presse
Le Lloyd’s publie ses résultats pour l'exercice
2020
Le Lloyd’s a annoncé aujourd'hui des pertes consolidées du marché de 0,9 md £ pour 2020 (2019 :
bénéfice de 2,5 mds £), y compris les pertes nettes encourues attribuables à la COVID-19 s'élevant
à 3,4 mds £ après les recouvrements de réassurance.
Tout au long de l'année 2020, le Lloyd’s a apporté un soutien considérable à ses clients du monde
entier affectés par la pandémie de COVID-19, avec les indemnisations des clients devant atteindre
6,2 mds £ sur une base brute*. Les sinistres COVID-19 ont ajouté 13,3 % au ratio combiné du
marché de 110,3 %.
Au cours des trois dernières années, les mesures d'amélioration soutenues des performances du
Lloyd's ont contribué à de meilleurs résultats techniques de 1,9 md £ et à une amélioration de 7,5 %
du ratio combiné, à l'exclusion de la COVID-19, à 97,0 % (2018 : 104,5 %).
2020 a vu des augmentations de taux de prime de 10,8 % avec une dynamique positive des taux qui
se poursuit au premier trimestre 2021.
Le Lloyd’s maintient une solide assise en termes de capital et de solvabilité, avec une augmentation
des ressources nettes à hauteur de 33,9 mds £ en 2020 et des ratios de solvabilité central et à
l'échelle du marché de 209 % et de 147 % respectivement.
John Neal, Directeur Général du Lloyd’s, a déclaré : « Après une année extrêmement difficile,
marquée par une crise sanitaire mondiale d'une ampleur jamais vue auparavant, le Lloyd’s a
continué d'apporter son soutien à ses clients avec des indemnisations qui devraient totaliser 6,2 mds
£ pour les sinistres liés à la COVID19. L'année a également été marquée par une fréquence élevée
des sinistres liés aux catastrophes naturelles et par la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union
européenne, générant davantage de pertes et d'incertitude. »
« Dans ce contexte sans précédent, nous avons bien progressé dans nos projets de performance,
de numérisation et de transformation culturelle. Notre approche disciplinée de souscription et notre
détermination à devenir le marché de l'assurance le plus avancé au monde nous ont préparés à
rencontrer un véritable succès cette année, parallèlement à la poursuite de la dynamique positive
des taux qui verra le marché soutenir la croissance pour la première fois en quatre ans. »
Résultats détaillés de l'exercice 2020 du Lloyd's :
Le Lloyd’s a annoncé aujourd'hui une perte de 0,9 md £ (avant impôts) pour 2020, du fait des 3,4
mds £ de pertes COVID-19, ce qui a représenté 13,3 % du ratio combiné du marché de 110,3 %.
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À l'exclusion des sinistres COVID-19, le ratio combiné du marché s'est considérablement amélioré
passant à 97,0 %, en baisse par rapport aux 102,1 % en 2019.
Les principaux chiffres rapportés dans les résultats de l'exercice 2020 du Lloyd's sont les
suivants :
•

Primes brutes émises de 35,5 mds £ (2019 : 35,9 md £)

•

Ratio combiné de 110,3 % (2019 : 102,1 %)

•

Taux de sinistres attritionnels de 51,9 % (2019 : 57,3 %)

•

Retour net sur investissements de 2,3 mds £, soit un rendement de 2,9 % (2019 : 3,5 mds
£, soit un rendement de 4,8 %)

•

Ressources nettes de 33,9 mds £ (2019 : 30,6 mds £)

•

Ratio central de solvabilité de 209 % (décembre 2019 : 238 %)

Sans tenir compte des pertes COVID-19, le marché a réalisé un bénéfice de souscription de 0,8 md
£, ce qui démontre une amélioration significative des résultats techniques du Lloyd's. Ce
redressement est soutenu par une amélioration de 7,8 points de pourcentage du ratio combiné
technique (taux de sinistres attritionnels, ratio de dépenses et dégagements sur exercice antérieur)
qui est tombé à 87,3 %.
Les primes brutes émises de 35,5 mds £ représentent une réduction de 1,2 % par rapport à la même
période en 2019. Une accélération de la dynamique positive des taux a engendré des conditions de
marché exceptionnelles au cours de l'année 2020, le marché atteignant une augmentation moyenne
de 10,8 % des taux ajustés en fonction du risque pour les affaires renouvelées. Cette hausse a été
compensée par une baisse de 12 % des primes brutes émises attribuable à la correction des
activités sous-performantes en 2020, ce qui reflète l'importance accordée par le marché à la qualité
des affaires qu'il renouvelle et souscrit.
Le ratio de dépenses 2020 s'est amélioré de 1,5 % passant à 37,2 % (2019 : 38,7 %), et cela reste
une priorité absolue, avec le programme Future at Lloyd's Blueprint Two, les solutions et leur
déploiement sont au cœur de la lutte contre les coûts d'acquisition et les frais administratifs.

En 2020, les ressources nettes du marché ont augmenté de 10,8 % à 33,9 mds £ au 30 décembre
2020 (2019 : 30,6 mds £), renforçant la solidité exceptionnelle du bilan du Lloyd's avec un ratio de
solvabilité central de 209 % (décembre 2019 : 238 %).

FIN

Notes aux Éditeurs
* 2,6 mds £ sur les 6,2 mds £ bruts pour indemniser la COVID-19 sont réassurés.
1. Le rapport des résultats de l'exercice 2020 du Lloyd's est disponible à l'adresse suivante :
www.lloyds.com/annualresults2020
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2. La corporation a apporté un financement de près de 15 millions de livres sterling pour
soutenir les organisations caritatives qui répondent à la pandémie
3. Le ratio combiné mesure la rentabilité d’un assureur. C’est le rapport entre les sinistres nets
plus les dépenses nettes et les primes nettes. Un ratio combiné de 100% représente
l’équilibre (avant prise en compte des retours sur investissements). Un ratio de moins de
100% représente un bénéfice.
4. Les actifs centraux comprennent les actifs du Fonds central et les autres actifs de la
corporation. Au total, la valeur des actifs centraux du Lloyd's atteint 3,3 mds £ sterling au 31
décembre 2020 (décembre 2019 : 3,3 mds £ sterling). Les comptes de la Société sont
publiés selon les normes IFRS (telles qu'adoptées par l'UE).
5. Les notations de solidité financière du Lloyd's sont A + (Fort) avec une perspective stable par
Standard & Poor's, A (Excellent) avec une perspective stable par A.M. Best, AA- (Très fort)
par Fitch Ratings.
6. Les ressources des Membres sont gérées sans solidarité et sont disponibles uniquement
pour faire face à la part de chaque membre dans les sinistres. Les actifs centraux sont
disponibles à la discrétion du Conseil du Lloyd's pour faire face, sur une base mutualisée,
aux engagements des membres.
7. Les taux de change peuvent fluctuer sensiblement par rapport aux taux en vigueur au 31
décembre 2020 (1 £ = 1,37 $ US, 1 £ = 1,12 €). Les primes, sinistres et revenus de
placement sont convertis au taux de change moyen pour la période allant jusqu'au 31
décembre 2020 (1 £ = 1,28 $ US, 1 £ = 1,13 €).
8. Pour plus de détails sur les déclarations prospectives, veuillez-vous reporter à la page 2020
Full Year results.

Pour tous renseignements s’adresser à :
Royaume Uni :
+44 (0) 20 7327 5111 | pressoffice@lloyds.com
+44 (0) 20 7327 5391 | annie.roberts@lloyds.com
Ameriques :
+44 (0) 20 7327 5111 | pressoffice@lloyds.com
EMEA :
+44 (0) 20 7327 5721 | elliot.maule@lloyds.com
APAC :
+65 6870 9227 | suganthy.selva@lloyds.com

À propos du Lloyd’s
Le Lloyd’s est le marché mondial leader de l'assurance et de la réassurance. Grâce à l'intelligence
collective et à l'expertise en matière de partage des risques des souscripteurs et des courtiers du
marché, le Lloyd’s contribue à créer un monde plus audacieux
Le marché du Lloyd’s offre le leadership et les connaissances nécessaires pour anticiper et
comprendre les risques, ainsi que les connaissances nécessaires pour développer des formes
d'assurance pertinentes, nouvelles et innovantes pour les clients du monde entier.
Il offre l'efficacité des ressources et des services partagés dans un marché qui couvre et partage les
risques de plus de 200 territoires, dans tous les secteurs d'activité, à n’importe quelle échelle.
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Et il promet un partenariat fiable et durable fondé sur la certitude que le Lloyd's protège ce qui
compte le plus : aider les personnes, les entreprises et les communautés à se rétablir dans les
moments difficiles.
Le Lloyd's a débuté avec quelques entrepreneurs courageux dans un café. Trois siècles plus tard, le
marché du Lloyd's perpétue cette fière tradition, partageant les risques afin de protéger, construire la
résilience et inspirer le courage dans le monde entier.
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