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une réglementation antipollution et antibruit toujours plus
contraignante et onéreuse, ainsi
qu'à de nombreuses raxes (gazole,
à l'essieu du camion ... ) toujours
plus lourdes ", rappelle Sébastien Sablé, PDG de Flexitrans,
l'un des grands spécialistes du
marché, dans le giron du groupe
Ap ri l. Autre difficulté mise en
avant par Carole Boisselet, cc la
fa ible productiviré des en treprises

du secteur, car les routiers français roulentpeu en comparaison
de leurs voisins, Pays-Bas erAIlemagne principalement n. Les
distances effectuées majoritairementen régions ne dépassent
pas. le plus souvent, plusieurs

centaines de kilornèrres. Enfin,
Cofaee considère ce secteur assez
cc sini.strogène)), car il connaît
un surcroît de défaillances par
rapport au reste de l'économie,
del'ordrede 3,4 % de puis 2009.
Un tableau, a priori, plutôt noir?
«Non, pas totalement, rétorque

_

TRANSPORT ROUTIER

Gare au dérapage...
Par Florence Dullot

Fragile mais rentable,
le marché
de l'assurance
du transport routier
draine encore
de nouvelles capacités,
notamment pour
les marchandises
t ransportées. Mais
les assureurs
se montrent très
prudents concernant
la dégradation
de la sinistralité vol.
48
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nVlte qUI souffre particulièrement de la
crise économique,

èestbien celui du transport routierdemarchandises (TRM). La

récente étude de la Coface ne le
dément pas. Carole Boisselet,
responsable de la branche arbirrage Europe de l'Ouest, est catégorique: c( Trèsfragmenté, cesecteur estconstitué dJune multitude
de TPE. 90 % emploienrmoim de
50 salariés er 75 % moim de 5.

Elles n'ont pCl5 d'Cl5Sisefinancière
suffi..sante et sont peu présentes
hors de nos frontières. »Ce secteur
est en effet orienté à 91 %su rle
marché domestique.
CONCURRENCE ACCRUE

Au-delà d'être centré sur le marché intérieur, le rransport génère
une faible profitabilité qui s'explique, d'un côté, par des coûts
salariaux et de carburants élevés
et, de l'autre, parune activité en
berne. Il faut dire que les trois
plus gros clients du TRM que sont
l'agroalimemaire, la construc-

tion et les véhicules de transport
et machines subissent la faible
activité du pays. Et ce, d'autant
plus que les opérateurs d'Europe
de l'Est (surtout Pologne, Roumanie, Bulgarie) qui bénéficient
d'avantages compétitifs viennent
piériner les plates-bandes des
Français en pratiquant du
cabotage (transport léger de
messagerie intra-u rbain) sur
le territoire. La concurrence
s'est ainsi terriblement accrue.
cc Sans compter que les transportcursjrançais ont àfairefacc, au
niveau de leurs poids lourds, à
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Le transport génère
une faible profitabilité
qui s'explique, d'un
côté, par des coûts
salariaux et de
carburants élevés
et, de l'autre, par une
activité en berne.
Pierre Deleplanque, directeu r
département tra nsport chez
Siaci Saint-Ho noré. Certains
transporteurs très spécialisés
parviennent à s'cn sortir alors
que d'aueres, plus généralistes,
souffrent, comme l'illustre le Tedressemenrjudiciaire du groupe
Mory

DUCTOS » .

Agnès Rous-

seau, responsable souscription
logistique et professionnel des

transporteurs chez RSA, ne s'en
étonne pas : (( Sur le terraÏn de la
messagerie,l'offreestpléthoriquc
alors que le volume des marchandises à transporter se réduit. Les
marges des transporteurs sesont
effondrées.
Les espoirs de développement
reposen t pl us désormais sur
)1

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EN CHIFFRES

la logistique. La France, qui
importe beaucoup, est devenue
la championne dans ce domaine,
observe Pierre Deleplanque.
Nous avons moins d'usines, mais
plus d'entrepôts. Cela rraduit la
mutation de notre économie. "
Plusieurs assureurs, dont Genera li et Axa, confirment de leur
côté la volo nté de nombreux
transporteurs de se diversifier
vers la logistique. Etselon Agnès
Rousseau, pourun transporteur,
cc se lancer dans la logistique, c'està-dire l'entreposage, la gestion
(1

La route largement majoritaire
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des stocks, la préparation des
commandes, s'avère plus rémunérateur ".
DUPRIX, DU SERVICE, DU CONSEIL

La répartition du transport routier

Dans ce contexte passablement
morose, qu'anendent en priorité les transporteurs routiers
de marchandises de leur assureur? « Du prix et un sen,ice
maximum ", répond d'emblée
Philippe Perrine, directeur du
marché transporteurs et logisticiens chez Helvetia. Même
son de cloche chez les courtiers
qui défendent l'intérêt de leurs
clients. c( I ls souhaitent aussi
de l'aide juridique en amont de
la signature de leurs contrats,
soutient Pierre Deleplanque,
de l'assistance juridique dans la
résolution des conflits et le règlement des sinistres ainsi qu'une
rapidité d'inten1ention avec la
désignation d'un expert. »
Mais qu'en est-il au niveau des
capacités disponibles? Sur les
assurances RC et marchandises
transporcées, les courtiers ne

(en milliards de t-km)
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Sur le territoire français, le transport routier de marthandlses domine
très largement les autres modes. Il est orlentè a91 "'{' sur le marché
domestique.

manquent pas de guichets pour
placer leu rs risques en dépitde la
disparition de Groupama transport, absorbé par Helvetia. Le

«Les transporteurs souhaitent
de l'aide juridique en amont
de la signature de leurs contrats,
de l'assistancejuriclique dans
la résolution des conflits
et le règlement des sinistres, ainsi
qu'une rapiclité d'intervention avec
la désignation d'un expert. »
PIERRE DElEPlANQUE
Siaci Saint-Honoré
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marché serait même en situation
surcapacitaire. Car aux acteurs
historiques (A1bingia, AIlianz,
Axa, Covéa Pleer, Generali et
I-Ielvetia) sonrvenus s'ajouterde
nouveaux venus (Ace,A1G, CNA,
RSA, Tokio Marine, XL.. .).« On a
pu observer plus récemment l'arrivée de syndicats du Lloyd's, d'Cl5Sureurs lituaniens etde Gibraltar,
ainsi que des réassureurs, tels que
5wiss Re Corporate Solutions,
complète Henry-Olivier Outrequin, responsable de la branche
transport chez Axa entreprises.
Mais les cinq premiers act'eurs
détiennent 90 % du marché. ,)
Ace, A1G et RSA présentent la
particularité de se positionner »
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»

sur les programmes internationaux. Au niveau du courtage,
Sébastien Sablé estime que« la
concurrence s'est intensifiée, car
le premier courtier saisi par une
compagnie bloque l'affaire ).
La situation est tout autre en
flotte. Là,les acteurs ne se bousculent pas. Bien au contraire.
Essentiellement trois acteurs
se maintiennent sur le marché:

Allianz, Axa et Cavéa Fleer, et,
dans une moindre mesure, la
Macif. Helvetia, par exemple,
qui détient plus de 35 %de parts
de marché en marchandises
transportées et compte environ
10000 clients, ne couvre pas les
risques RC circulation.

LES CONTRATS PACKAGES ONT
LA COTE
Le marché de l'assurance du
transport routier de marchan·
dises est un marché très mature,
te

taille Philippe Perrine. Sébastien

qui le terrestre représente 80 %
de son activité transport. a égalementmis sur le marché un produit packagé, "RSA logistiques",
qui garantit la RC contractuelle,
professionnelle et exploitation.
Un volet tiers chargeur peut y
être ajouté à la demande. Les
dommages aux biens, aux mar-

Sablé, qui rrnvaille avec plusieurs

porteurs de la place, complète
le propos: «Avant d'accepter de
prendre le risque, les assureurs
transport regardent aussi la notationfinancière des entreprises.
)1

Generali a aussi choisi de miser

sur un produit packagé. Son
contrat nPolyrrans" inclut de la

chandises entreposées peuvent
être couverts au travers un autre
contrat.

RC contractuelle exonérée de
taxe, de la RC professionnelle
et de la RC exploitation. " Il a
été retravaillé l'an dernier et ses
garanties sont plus lisibles li , se
félicite Bernard Durerque, tlirec-

La stratégie d'Axa France diffère. En effet, cet assureur propose aux transporteurs de la
RC contractuelle couplée à la
RC générale et, en options de la

teur souscription risques s pécialisés au sein de la direction

responsabilité environnemen-

e ncore possible de faire preuve

entreprises de Generali France.

tale, de la RCMS, de la protec-

de créativité en termes de garan-

Ace, de son côté. a lancé en
mars dernier IIAce multimodal", qui englobe tous types de
RC - contractuelle, générale,
environnementale, professionnelle et assurance ad valorem.

tian juridique eten standard un
service crise majeure en cas de
sinistre médiatisé. De son côté.

tie et de services sur un marché
d'assurance qui est, certes, fragile, mais reste rentable en dépit

Covéa Fleet commercialise, à

d'une sinistralité de fréquence.

travers son produit "TransFleet",
une offre complète qui assure

la RC au sens large du terme du

affirme Mathieu Daubin, prési-

dent du comité marchandises
transportées au sein de la Cornat
(Commission des assurances
transports de la FFSA). Et de
rappeler que des modèles de
clauses en Re contrnctuellesont
mis à la disposition des assureurs. Ils peuvent être modifiés
pardes conditions particulières
comprenant, par exemple, des
mesures de prévention. u Dans la

réalité, les assureurs les utilisent
très peu. car ils ont leurs propres
wordings, notamment lorsqu'il
s'agit de contrats packagés destinés à garantir l'ensemble des
responsabilités d'une entreprise ",

transporteur et du logisticien.

Il est encore possible de faire
preuve de créativité
en termes de garantie
et de services sur un marché
d'assurance qui est, certes,
fragile, mais reste rentable.

Carole Chupin, directrice de 1.
branche transport, indique que
ce contrat dédié aux transporteurs est monde entier et que la
prime est forfaitaire. RSA, pour

Les lignes de garanties sont im-

portantes: 100000 €en RCE et
800000 €en faute inexcusable!
faute lourde de transporteur.
D'autres assureurs ont, eux,
choisi de se spécialiser unique-

ment sur le volet marchandises
transportées. C'est le cas d'Albingia qui se distingue pour son
approche très technique des
risques. Notre contrat couvre
les dommages subis par les marchandises au cours du transport.
lesfrais supplémentaire., liés à la
<1

UNE SINISTRALITE DEFREQUENCE
«Noussommes confrontés le plus
souvent à de petits sinistres récurrents de plusieurs centaines
d'euros jusqu'à 1500 €, mais nous
avons parfols à régler des sinLstres
sur la marchandise rrattSportée
qui peuvent s'élever à 150 K€,
voire 200 K€ n, indique Bernard Duterque. Les assureurs
craignent évidemment les accidents de circulation, les renversements de camions suite à
vitesse excessive ou à un mauvais

calcul de chargement. Mais ils
redoutent surtout les ruptures

dans la chalne du froid sur les

constate Pierre-Etienne Gouraud, direcreuradjoint transport

Au travers de notre approche
technique, nous intégrons des
mesures de prévention liées
au transport et au stockage
pour une couverture de bout
en bout : localisation par GPS
du camion, remorque tôlée,
palettes sous film opaque,
ancienneté du dlauffeur,
entrepôt sprinklé ... »

et logistique chez Marsh. C'est

«

le cas notamment d'Helvetia
qui a conçu, suite au rachat de
Groupama transport. un contrat

packagé avec des niveaux de
franchise propre à chaque client.
Ct Plusieurs critères de souscription
sont pris en compte pour fixer le
moncantde la prime: la taille de
l'entreprise, son chiffre d'affaires,
la naturedeson activité, le type de
produit transporté, le montantdes
capitaux couverts, la territorialité
et la statistique sinistres )'. dé50
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contiennent! «En Europe, nous
avons affaire maintenant à du

crime organisé très structuré n,
confirment Mathieu Daubin et
l'ensemble des assureurs. Henry-

n 191 Il une publication .... prohdeo

LAURENT LE BORGNE,
expert terrestre
Indépendant

OlivierOutrequin fait même remarquer (~

qu'unefilière devolde

poids lourds a été créée pour les

acheminer vers la Moldavie et la
Lituanie n. La Transport Asset
Protection Association (Tapa)
estime à 30 Md€ le montantannuel des vols de marchandises
en Europe. Et encore, ce chiffre
ne correspondrait qu'à 60 % de

directeur technique transport

chezAlbingia.
Ces exemples montrent qu'il est

3 QUESTIONS A

tité de métaux précieux qu'ils

poursuite du voyage, les risques de
guerre et de grève. Notre gamme
comportcaussi le transportpour
propre compte, srock-transitetle
transport-montage-essai. Au travers de notre approche technique,
nous intégrons des mesures de
prévention liées au transport et
au stockage pour une couverture
de bouten bout (localisation par
GPS du camion remorque tôlée,
palettcssousfilm opaque, ancienneté du chauffeur, entrepôtsprinklé... ) ", détaille Régis Valler,

Nous sommes
confrontés le plus
souvent à de petits
sinistres récurrents
de plusieurs
centaines d'euros
jusqu'àlSOO € , mais
nous avons parfois
à régler des sinistres
sur la marchandise
transportée qui
peuvent s'élever
à 150 K€, voire
200K€. »
«

BERNARD DUTERQUE
General!

la réalité!
D'où l'importance de ne pas baisser la garde sur la prévention
vol. Les courtiers ne manquent

pas de rappeler à leurs clients
les précautions élémentaires à
prendre : fermer la cabine à clé,
ne pas stationner sur la voie publique, anonymiser les colis, etc.
Us les encouragent aussi à inves-

tir dans des mesures de prévention. norammentdes dispositifs

de géolocalisation et tracking.
Mais ces solutions intégrées ne
sont bien souvent accessibles
qu'a ux très grosses entreprises

qui disposent de moyens financiers importants.

LE VOL DES MARCHANOISES,
BETE NOIRE OES ASSUREURS
camions frigorifiques à l'o rigine
de possible contamination des
produits, les vols de camions
entiers avec leur chargement
et les incendies d'entrepôts où
sont stockées les marchandises.

Mathieu Daubin confirme que
l'année 2013 a été marquée par
«unedégradation de lafréquence
vol à lafols sur les transporteurs et
les chargeurs ». Désormais, toutes

Alain DelcroÎX, directeur des

partenariats d'Axa Matrix Risk
Consultants, estime que la
menace de vol de marchandises
c(

estmultiforme et évolutive ; eUe se
concrétise sous des modes d'action
très différents ne laissant généralementquepeu de temps à une
riposte. Mais il est déjà possible
à défaut d'empêd.er l'acte, de le
prévenirparunepréparation mi- »

les marchandises se volent.. .
surtout celles qui se revendent

facilement. Si les produits électroniques. technologiques. les

vêtements de luxe,les alcools
et les parfums à très haute valeur restent les plus prisés, certains vont jusqu'à s'attaquer au

transport de véhicules afin de
démanteler les pots catalytiques
pour récupérer l'infime quan-

En Europe, nous avons
affaire maintenant à du crime
organisé très structuré; une
filière de vol de poids lourds
a été créée pour les
acheminer vers la Moldavie
et la Lituanie. »
«
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Un grand nombre
de transporteurs
se sont équipés
de systèmes
de traçabilité »
«

Vous avez creé votre sodété
d'expertise en2008 et êtes
spédallsé sur les malthandlses
transportées. Camment
l!i
a évolué votre activité ?
Depuis 2011, malgré la crise
économique quirelallfit sur le transport, mon activité est stable. Sur
les dossiers d'expertise de transport terrestre, nous réalisons envlmn
300 missions par an, dont 20 %concernent des transporteurs étrangers.
Nous Intervenons pour le compte de compagnies d'assurance à 60 %,
20 %pour les courtiers et à 20 %pour certains transparteurs, dotés
de cellules Juridiques. En tant qu'expert terrestre, je suis chargé de
constater les dommages, de les quantifier, et de conseiller les mesures
conservatoires. Pcur certains dossiers spédfiques,lI m'arrive de faire
appel à un "saplleur" :œnologue, Informatlden, expert auto, expert
œuvre d'art, enquêteur".
QueDe est la ventilation de vos interventions par type de sinistre?
La majorité de mes Interventions lOUChe aux marchandises transportées
par camions frigorifiques. Les valeurs transportées sont parfois
Importantes,lusqu'à 120 K€ pour des plats préparés ou marée,lDO K€
pour des cJinesde glace, 80 K€ pour de la viande fraiche". Les vols sur
malChandlses, les pmblèmes de conditionnement (marChandises mal
emballées et palettlsèesl el le mauvais arrimage et calage au chargement
représentent respectJvement 12 %de mes Interventions, tout comme les
accidents de la mute. Les pollutions avecles camions citernes demeurent
non négligeables (10 %de mes expertlsesl. En revanche,les Incendies
restent rares (2 %l.
Pensez-vous que les transporteurs terrestres aIent réeHement pris
consdence de la nécessité d'Investir dans la prevention contre le voldes

malthandlses?
Oui,j'en suis persuadé. Un grand nombre de transporteurs se sont
équipés de syslèmes de traçablllté de leurs camions et ont sensibilisé
leurs conducteurs sur les lieux d'arlét et de stationnement, ainsi que sur
les mesures préventives (aires gardées avec alarme vidéo, verrouillage
des portes arrières, pose d'antivols sur les remorques_l. Même si les
dirigeants des entreprises se montrent très motivés, les moyens de
prévention parviennent parfois à ètre d~oués par des malfaiteurs de
mieux en mieux équipés. Mals de nombreux vols seraient évités slles
donneurs d'ordres faisaient éviter le stationnement de malthandlses les
week-ends surla mute ou chez les transporteurs.
Propos recuellUs par F.O.
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.> nuticwede l'expédition. Ets'il est

commis, d'en suivre le déroulement et de localiser la marchandise tout en déclenchant une intervention immédiacc. Car l'assureur
est directement concerné par la
récupération de la marchandise.
Cela lui permetcn outre d'anticiper les recours et de contribuer à
la lutte contre la délinquance, »
Malgré cene augmentation des
vols, les assureurs parviennent
à maîtriser leur sinisnalité, Et
leurs résultats techniques en
2013 SOnt considérés comme
corrects. De ce fait, les renouvellements en début d'année se
sont opérés sans difficulté pour
les courtiers. u Il "y a pas eu de
majoration conjoncturellesystématique des compagnies, affirme
Pierre Deleplanque, Nous parvenons toujours à trouver une
solution sa tL'ifaisante pour nos
clients en veillant à leur procurer des garanties très larges .
Du côté de chez Marsh, PierreEtienne Gouraud indique avoir
J)

réussi à négocier des tarifs à la
baisse sur les entreprises qui
présentaient de bons résultats, En revanche pour celles
qui avaient de mauvais résultats, les hausses infligées ont
pu être conséquentes, Sébastien
Sablé, chezFlexitrans, tient des
propos moins optimistes: «J'ai
observésur le marché des risques
équilibrés techniquement supporter quand mê.me des /tausses
de 5 à 10 %, Quantauxmauvais
risques, certains ont écé résiliés.
1)

DES REVISIONS DE TARIFS
AUCAS PAR CAS
Les assureurs défendent évidemment bec et ongles leurs
portefeuilles, Helvetia, qui renouveUe80 % de ses affaires au
1" janvier 2014, affirme que la
renégociation tarifaire s'effecrue au cas par cas. De son côté,
Generalijuge les rauxde prime
en RC transporteur nop bas et
déplore le faible taux de marge
sur cette branche. Sur les affaires

L'un des challenges à venir
sera de s'adapter aux
contraintes supplémentaires
de la réglementation
européenne et de pérenniser
les relations avec les clients,
sans pour autant les "étrangler",

nouvelles, ses taux soot restés
stables, mais l'assureur travaille
beaucoup sur sa surveillance
de portefeuille, Cové. Fleet indique pour sa part ne pas avoir
procédé à des majorations tarifaires sur les affaires nouvelles
et le portefeuille des polices
révisables; seules les affaires
forfaitaires (véhicules dénommés au contrat) ont subi une
majoration de 2 %. Axa France a
revu très légèrement à la hausse
(+ 2 %) ses tarifs en RC transporteur comme en marchandises
transportées, Aiors que RSA les a
contenus en deçà de 10 %,

Les assureurs restent malgré
confiants en l'avenir de cette
branche, Ainsi, RSA, qui a la capacitéd'accompagner les transporteurs sur des programmes
internationaux, voit d'un bon
œil la reconquête par certains
de parr de marché à l'étranger,
Mais l'un des challenges à venir
sera de s'adapter aux conttruntes
supplémentaires de la réglementation européenne etde pérenniser les relations avec les clients,
sans pouraurant les Uétrangler".
Globalement, tous les acteurs
cherchent à se différencier par
l'innovation etde nouvelles pres[ations. Flexitrans, par exemple,
table sur les services et propose
des programmes d'écosécurité,
des gestions des fonds de roulement ou encore des accès à des
réseaux de garages agréés, Sans
corn peer son souhait d e s'orienter
sur des prod uits hypersegmentés
pour des cibles déterminées (camion malaxeur, déménageur. , ,),
La voie est libre . •
(QU[

TEMOIGNAGE

PASCAL BARRÉ, directeur dugroupeHolding Barreassocié (HBA) •

« Nous avons réduit notre budget
assurance de 100 K€ >,
« Depuis dix ans, nous étions assures par Al<iJ via un agent généralpour J'ensemble
de nos risques, batlment, marchandises transportéeslflolte, Nous subissions
des hausses tarifaires thaque année, Nous avons donc déddè de réaliser un audit
d'assurance que nous avons confié à Rlsk partenaire, Il enest ressorti que nous
payions le Juste prix pour nos bàtlments, mals que nous étions malcouverts pour les
marchandises transportées et que nous payions trop cher pour notre flolte, et ce,
compte tenu de notre faible slnlstralité et d'un bonrapport S/ P, R ~k partenaire a redlgê
un cahier des charges, puis un appel d'offres a été lanré, Al<iJ ya repondu,lI s'est aligné
pour la RC contractuelle sur la concurrence, ce qui nous a permis d'abaisser notre
prime à 20 K€ contre 36 K€ auparavant. Nous sommes désormais mieux couverts
pour les batiments,lit en flotte, nos garanties ont été améllorees, Le capital assuré
diffère selon le type de véhicule, mals le contrat prévoit un remboursement en valeur
à neuf, Nous avons aussi renforcé la prevention en faisant suivre à nos thauffeurs une
formation dite de conduite Intelligente, en nous équipant de bàches plombées et de
système de géolocallsatlon, Au final, avec des franrhlses équivalentes el de mellJeures
garanties, nous avons réduit notre budget globalassurance de 100 K€. »
• HOA est composé de trois sociétés dédiées respectivement au transport
de m nrcha n dises~ à la logistique et à l'express. Son parc compte 150 mOl'Curs,
porteurs, tracteurs remorqueurs et engins de manutention.

52

I! ................
,',',' ,',',',',',.
~

•

La Tribune de l'assurancc Il ma120l4 Il n 191 Il unepubllcation .... P-!:Qhdeo

