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Le Lloyd’s annonce un retour aux bénéfices et 
une capitalisation solide dans ses résultats 
2021. 
 

Le Lloyd's, Marché leader mondial pour les solutions de gestion des risques commerciaux, 

d'entreprise et spécialisés, a annoncé aujourd'hui que ses résultats financiers pour l'année 2021 font 

état d'un solide retour à la rentabilité, avec un bénéfice global de 2,3 md £ (2020 : perte de 0,9 md 

£) et un ratio combiné de 93,5 % (2020 : 110,3 %), soit le meilleur résultat publié depuis six ans. 

 

Ce redressement important de la performance est le résultat de l'attention particulière portée par le 

marché du Lloyd's à la rentabilité de la souscription ainsi que de la volonté de tirer le meilleur parti 

des conditions commerciales favorables pour réaliser une forte augmentation des primes. Les taux 

de cotisation ont augmenté de 10,9 %, prolongeant ainsi la courbe de 16 trimestres consécutifs de 

hausse des taux. 

 

Le Lloyd's a continué d'apporter un soutien important à ses clients dans le monde entier, en payant 

19,9 md £ de sinistres bruts en 2021. Le Lloyd's a également versé 2,9 md £ aux clients touchés par 

la COVID-19 (86 % des sinistres déclarés à ce jour). 

 

 

Au cours d'une année marquée par une activité accrue en matière de catastrophes naturelles, le 

ratio combiné est tombé à 93,5 % (2020 : 110,3 %, 97,0 % hors COVID-19) - une amélioration de 

16,8 % qui témoigne de l'attention constante que le Lloyd's porte à l'obtention de performances 

durables et rentables. 

 

L'effort d'amélioration des performances s'est traduit par une nouvelle réduction de 3,0 % du taux de 

sinistres attritionnels, à 48,9 % (2020 : 51,9 %), tandis que le taux de frais de 35,5 % (2020 : 37,2 %) 

affiche une amélioration de 1,7 point de pourcentage.  

 

L'accent mis par le Lloyd's sur la performance durable et l'investissement dans la numérisation grâce 

à son programme BlueprintTwo est conçu pour continuer à faire baisser les dépenses. 

 

Le capital et la solvabilité du Lloyd's restent très solides et continuent de se renforcer. Les 

ressources nettes ont augmenté de 2,6 md £ pour atteindre 36,6 md £, soulignant la solidité et la 

résilience exceptionnelles du bilan du Lloyd's avec des ratios de solvabilité centralisée et de 

solvabilité du marché de 388 % et 177 % respectivement (2020 : 209 % et 147 %). La solidité du 

bilan du Lloyd's, la couverture offerte aux clients et les opportunités de croissance du marché ont été 

renforcées par l'annonce en 2021 d'une protection historique de 650 millions de livres sterling sur 

cinq ans pour son Fonds Central. 
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Le Lloyd's estime que le conflit actuel en Ukraine constituera un sinistre majeur pour le marché en 

2022 et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du marché pour appréhender les 

risques. Les contrats souscrits par le marché du Lloyd's en Ukraine, en Russie et en Biélorussie 

représentent actuellement moins de 1 % de la capacité de couverture mondiale du Lloyd’s. Les 

sinistres directs et indirects devraient se situer dans des limites de tolérance raisonnables et ne 

créeront pas de difficultés de solvabilité. Le Lloyd's continue à travailler en étroite collaboration avec 

les gouvernements et les régulateurs du monde entier pour soutenir et mettre en œuvre un 

ensemble de mesures restrictives complexes à l'encontre de l'État russe. 

 

 

John Neal, Directeur Général du Lloyd's, a déclaré : « Alors que nous annonçons ces résultats 

aujourd'hui, nos pensées vont d'abord et avant tout au peuple ukrainien.  Dans un monde secoué par 

des risques de plus en plus complexes et étroitement liés, de la pandémie à un conflit géopolitique, 

le marché du Lloyd's est aux côtés de ses clients et les aide à se rétablir lorsque les affaires se 

dégradent. Dans ce contexte, je suis heureux de constater le retour à la rentabilité du marché après 

les mesures décisives prises ces dernières années pour améliorer la performance. La discipline de 

souscription du marché permettra une rentabilité durable dans les années à venir, associée à un 

bilan qui peut accompagner notre ambition de croissance rentable ». 

 

 

Les principaux chiffres publiés dans les résultats de l'exercice 2021 du Lloyd's sont les 

suivants : 

 

• Primes brutes émises de 39,2 md £ (2020 : 35,5 md £) 

 

• Bénéfice avant impôt de 2,3 md £ (2020 : perte de 0,9 md £) 

 

• Bénéfice de souscription de 1,7 md £ (2020 : perte de 2,7 md £) 

 

• Ratio combiné de 93,5 % (2020 : 110,3%, 97,0% hors COVID-19) 

 

• Ratio combiné sous-jacent de 82,3 % (2020 : 87,3 %) 

 

• Taux de sinistres attritionnels de 48,9 % (2020 : 51,9 %) 

 

• Retour net sur investissements de 0,9 md, soit un rendement de 1,2 % (2020 : 2,3 md £, soit 
un rendement de 2,9 %) 

 

• Ressources nettes de 36,6 md £ (2020 : 33,9 md £) 

 

• Taux de solvabilité central de 388 % (2020 : 209 %) 

 
 

FIN 
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Notes aux Éditeurs 

1. 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 acquises. Un ratio combiné de 100 % 
correspond au seuil de rentabilité (avant prise en compte des retours sur investissements). 
Un ratio de moins de 100 % correspond à un bénéfice technique. 

2. 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 3,1 md £ au 31 
décembre 2021 (décembre 2020 : 3,3 md £). Les comptes de la Société sont publiés selon 
les normes IFRS (telles que publiées par le International Accounting Standards Board). 

3. La notation de solidité financière du Lloyd's est A+ (Forte) perspective stable avec Standard 
& Poor's, A (Excellente) perspective stable avec A.M. Best, AA- (Très forte) avec Fitch 
Ratings et AA avec l’agence de notation Kroll Bond. 

4. 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. 

5. Les taux de change peuvent fluctuer sensiblement par rapport aux taux en vigueur au 31 
décembre 2021 (1 £ = 1,35 $ US, 1 £ = 1,19 €). Les primes, sinistres et revenus de 
placement sont convertis au taux de change moyen pour la période allant jusqu'au 31 
décembre 2021 (1 £ = 1,38 $ US, 1 £ = 1,16 €). 

6. Les chiffres indiqués sont arrondis à une décimale. 
7. Pour plus de détails sur les déclarations prospectives, veuillez-vous reporter aux Résultats 

pour l’ensemble de l’exercice 2021. 
 

8. Déclaration sur la manière dont le Lloyd's répond aux événements en Ukraine. 
9. BlueprintTwo définit une stratégie globale visant à apporter des changements profonds au 

marché du Lloyd's grâce à la numérisation. La deuxième édition du guide interactif 
BlueprintTwo, publiée le 28 janvier 2022, fournit des mises à jour importantes sur les 
solutions Future at Lloyd's et comprend une feuille de route détaillant les dates et les actions 
essentielles qui numériseront le marché, le rendant meilleur, plus rapide et moins cher pour 
tous les acteurs. 

10. London Bridge Risk PCC est une plateforme qui facilite l’accès des investisseurs au marché 
du Lloyd’s et offre un processus de gestion du capital plus transparent et plus efficace. Pour 
en savoir plus sur l’investissement au Lloyd's, cliquez ici. 

11. Le Lloyd’s a une stratégie ESG et une approche commerciale responsable qui souligne son 
engagement à assurer la transition vers la neutralité carbone en fournissant les solutions de 
gestion des risques cruciaux qui soutiendront et permettront aux entreprises, aux 
gouvernements et aux économies de prendre des mesures audacieuses, de faire progresser 
l'innovation climatique et d'accélérer les activités de décarbonisation essentielles dans les 
années à venir. 

12. Le tableau de bord de la culture Lloyd’s suit les progrès collectifs de la Corporation et du 
Marché vers un environnement beaucoup plus inclusif. 

 
13. Le studio du Lloyd's est disponible pour les émissions de télévision et de radio.  
14. Plus d'informations sur le site lloyds.com  

 

Demandes de renseignements à : 

Royaume Uni :  

+44 (0) 20 7327 5111 | pressoffice@lloyds.com 

+44 (0) 20 7327 5391 | annie.roberts@lloyds.com 

Amériques :  

+44 (0) 20 7327 6125 | nathan.skinner@lloyds.com 

https://www.lloyds.com/news-and-insights/news/responding-to-events-in-ukraine
https://www.lloyds.com/about-lloyds/future-at-lloyds/interactive-guide-second-edition
https://www.lloyds.com/about-lloyds/media-centre/press-releases/uk-regulators-approve-lloyds-multi-insurance-special-purpose-vehicle-for-new-capital
https://www.lloyds.com/invest-with-lloyds
https://www.lloyds.com/about-lloyds/responsible-business-esg-strategy
https://www.lloyds.com/
mailto:pressoffice@lloyds.com
mailto:pressoffice@lloyds.com
mailto:annie.roberts@lloyds.com
mailto:nathan.skinner@lloyds.com
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Europe et Moyen Orient :  

+44 (0) 20 7327 5721 | elliot.maule@lloyds.com 

Région Pacifique :  

+65 6870 9227 | suganthy.selva@lloyds.com 

  

mailto:elliot.maule@lloyds.com
mailto:suganthy.selva@lloyds.com
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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.  

Le Lloyd’s est constitué de plus de 50 compagnies d’assurance de premier plan, de plus de 200 

courtiers agréés et de plus de 4000 coverholders de proximité.  

Le marché du Lloyd's repose sur la Corporation : une organisation indépendante et un organisme de 

réglementation qui veillent à préserver la réputation et le bon fonctionnement du Marché. 

Le Lloyd's élabore des solutions pour faire face aux menaces les plus courantes et les plus 

répandues.  

En tant que responsable du groupe de travail sur l'assurance dans le cadre de l'initiative des 

marchés durables de SAR le Prince de Galles, le Lloyd's rassemble tous les acteurs de l’industrie 

pour assurer la transition vers la neutralité carbone. Notre communauté de recherche met en 

commun l'expertise de l'ensemble du secteur afin de fournir des renseignements de pointe sur les 

risques systémiques, du changement climatique à la cybersécurité.  

Et grâce à la stratégie axée sur le numérique, The Future at Lloyd's, le Lloyd’s facilite et rend moins 

coûteux le placement, la tarification et le traitement des couvertures d’assurance sur le Marché 

du Lloyd's. 

 

https://www.lloyds.com/about-lloyds/future-at-lloyds

