
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs climatiques 

 Assureurs et réassureurs fortement impactés par : 

un ensemble d’événements dont : Inondations en 

Allemagne, Belgique (6 Milliards d’€ pour les 

assureurs, d’après Le Figaro) 

  Épisode de sécheresse (coût de 1 à 1.2 Milliards 

d’€ en 2020 (d’après Argus de l’assurance) 

 Tempête Aurore et tempête Alex en Vésubie (Alpes 

–Maritimes, fin 2020) 

 Les catastrophes naturelles ont doublé en 20 ans – 

(D’après UNSDIR)  

 

Pour 2022, les compagnies d’assurances sont contraintes de répercuter la hausse des indices référents de vos 

contrats. Aussi, ils tiennent compte de la tendance à une augmentation des sinistres. Ci-dessous quelques 

éléments d’informations qui illustrent les évolutions tarifaires autour de 5 à 20 % en moyenne selon les 

produits. Notre métier de courtier d’assurance permet de vérifier la cohérence tarifaire et la qualité des produits 

et de vous conseiller. 

Nous sommes à votre écoute pour revoir vos besoins de garanties et les montants à assurer. N’hésitez 
pas à nous contacter, ANOV Courtage travaille avec de nombreuses compagnies d’assurances. 

 

Automobile : Coût moyen en augmentation 
Sra.asso.fr 

 

 Augmentation du coût total de réparation estimée 

à +6.7% 

 Hausse de l’indice SRA : pièces de rechange +8.1%, 

main d'œuvre +3.2% et ingrédients peinture +4.8% 

(D’après SRA.asso.fr) 

 Hausse des coûts d’indemnités corporelles  hausse 

des tables BCRIV (barème de capital de référence 

pour l’indemnité des victimes) 

 Tiers non assurés  

 Coût Moyen des sinistres en hausse du fait de la 

technologie des véhicules 

POLITIQUE TARIFAIRE CONTEXTE  2022 

 Augmentation sur 2021 et report des opérations de 

2020, +9% (soit 1.5 Milliards d’€) au 1er semestre 

2021 (D’après la mutualité française) 

 Augmentation du nombre et de la durée des arrêts 

de travail +46% (D’après Malakoff Humanis)  

 Impact du 100% Santé notamment avec 

l’augmentation des soins dentaires et auditifs  26 

Milliards d’€ en 2021 (D’après Harmonie Mutuelle) 

 

 Évolution des indices en 2022 (Risque industriel 

5.3%, Bris de machines 3.8% ...)  

 Indice FFB au 3e trimestre 2021 +5.9% 

 Taux d’intérêts négatifs qui affaiblissent la solvabilité à 

long terme des compagnies d’assurances pour 

continuer à pouvoir indemniser 

 Inflation de +2.1% 

Facteurs Economiques 
 

Santé et Prévoyance 
 

 

ANOV Courtage Bâtiment Apollo, 4 rue René Razel 91400 SACLAY 

Tél : 09.54.29.58.28 -  www.anovcourtage.com  

Société de courtage d’assurance  

SAS au capital de 7000 € RCS Evry 537990459 

Immatriculé à l’ORIAS n°12 065 325  www.orias.fr 
 

Garantie financière et assurance de responsabilité civile conforme aux articles L512.7 et 

L512.6 du codes des assurances. En cas de réclamation, contacter le service réclamation 

d’Anov Courtage et ouvrir une fiche réclamation sur notre site www.anovcourtage.com 
ou se rapprocher de l’ACPR (Autorité de contrôle  prudentiel et de résolution) acpr-

banque-France.fr     mediateur@csca.fr 

http://www.anovcourtage.com/

