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L'innovation produits élargit le champ des assurances des 
entreprises, selon sigma de Swiss Re 

• Les changements structurels de l’économie créent de 
nouveaux risques, telle la perturbation des chaînes 
d’approvisionnement  

• Autrefois dominé par la production manufacturière, avec ses 
actifs matériels, le monde de l’entreprise a évolué vers les 
services, caractérisés par des actifs majoritairement 
intangibles  

• En réponse aux besoins d’une économie de services, de 
nouveaux produits sont développés, améliorant l’assurabilité 
et élargissant le champ de l’assurance dans la gestion des 
risques 

• De nouvelles solutions peuvent rendre le transfert des 
risques plus efficient, réduire la volatilité des revenus/des 
flux de trésorerie et soutenir la croissance des entreprises.  

 
Zurich, le 11 octobre 2017 – La dernière étude sigma « Assurances 
des entreprises : repousser les frontières de l’assurabilité grâce à 
l’innovation » aborde les solutions innovantes de transfert de risque qui 
sont mises à la disposition des entreprises pour couvrir leurs 
expositions en constante évolution.  Grâce au développement de 
nouveaux produits et à l’innovation dans le domaine de la collecte et de 
l’analyse des données, le champ d’application des solutions 
d’assurance s’est élargi à un éventail plus large de menaces et de 
périls, et le transfert des risques a gagné en efficacité. En outre, les 
entreprises utilisent des solutions assurantielles novatrices pour 
protéger leurs revenus, pour réduire la volatilité de leurs flux de 
trésorerie et pour soutenir leur stratégie commerciale et la croissance 
de leur l’activité.  

Les dynamiques technologiques, économiques, démographiques, sociétales 
et géopolitiques engendrent de profonds changements de l’environnement 
commercial. Ces changements structurels créent de nouvelles opportunités, 
mais aussi de nouveaux risques. Dans le même temps, le monde des 
entreprises a changé : alors qu’il était dominé par les actifs matériels, il tire 
aujourd’hui plus de valeur d’actifs intangibles, tels que la propriété 
intellectuelle, les réseaux, les plateformes, les données et les relations clients.   
Ces transformations et les expositions qu'elles génèrent se reflètent dans les 
enquêtes sur la perception des risques par les entreprises.  
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Par exemple, la perte d’exploitation, due au cyber-risque et aux risques sur les 
chaînes d’approvisionnement, constitue aujourd’hui la première 
préoccupation des entreprises, d’après les enquêtes réalisées auprès de 
professionnels des risques à travers le  monde.  
 
Les nouvelles solutions rendent le transfert de risque plus efficient 
« De nouvelles formes de solutions protègent aujourd'hui contre un éventail 
plus large de périls et étendent la couverture d’assurance aux actifs 
intangibles », commente Kurt Karl, économiste en chef de Swiss Re. Les 
couvertures holistiques, par exemple, combinent plusieurs risques et/ou 
déclencheurs interdépendants, et constituent une offre mieux alignée sur les 
besoins spécifiques d’un acheteur d’assurance en matière de transfert des 
risques. « En plus de proposer une couverture pour des risques multiples, les 
solutions holistiques, axées sur la distribution conjointe de tous les risques, se 
caractérisent par un transfert de risque plus efficient. »   

Les solutions paramétriques, fondées sur des indices et non sur les pertes 
réelles, permettent, elles aussi, de réaliser des gains d’efficience. Les 
principaux avantages des déclencheurs paramétriques sont leur clarté et leur 
neutralité : l’indemnisation par l’assurance est déclenchée si les conditions 
préétablies sont remplies. Le paiement, convenu au préalable, est effectué 
dans les meilleurs délais, sans passer par un long processus d’évaluation du 
sinistre. C’est la raison pour laquelle les solutions paramétriques sont 
particulièrement utiles dans la gestion de la volatilité des revenus ou pour des 
couvertures de type perte d’exploitation, avec ou sans dégâts matériels aux 
biens.  

L’utilité de ces solutions est démontrée par un exemple récent de couverture 
paramétrique pluriannuelle pour des événements sismiques de magnitude 
minimale, achetée par un organisme public affilié à un Etat américain se 
trouvant à la tête d’un patrimoine immobilier éparpillé sur une vaste zone. Le 
principal objectif poursuivi par l’acheteur était d’assurer des liquidités 
suffisantes afin d’être en mesure de répondre aux besoins initiaux de flux de 
trésorerie après un événement sismique, liés notamment aux évacuations 
d’urgence ou à la facilitation de l’accès aux zones sinistrées en vue des 
travaux de remise en état  

Réduction de la volatilité des revenus et des flux de trésorerie  
Les solutions assurantielles sont aussi de plus en plus souvent employées 
pour se protéger des risques pesant sur les revenus et sur les flux de 
trésorerie. Certains risques commerciaux non essentiels précédemment 
inassurables peuvent aujourd’hui être couverts jusqu’à un certain degré, 
grâce à l’évolution des déclencheurs et des structures indemnitaires ainsi 
qu’aux avancées dans les domaines des données et de la modélisation. La 
perte d’exploitation consécutive à des dommages immatériels, le cyber, le 
rappel de produits, tout comme les risques météorologiques et le risque de 
volatilité du prix de l’énergie, sont quelques exemples de périls qui peuvent 
être couverts de manière innovante.  
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Par exemple, au Brésil, qui est le troisième producteur d’hydroélectricité au 
monde et qui se rétablit de sa pire sécheresse en 40 ans, une compagnie 
énergétique a souhaité couvrir son exposition au risque d’une sécheresse 
future. A cet effet, un produit dérivé basé sur un indice mesurant le cours 
naturel d’une rivière a été spécialement développé. L’indice est calculé 
quotidiennement par un organisme indépendant responsable de la 
coordination et du contrôle des installations de génération et de transmission 
électriques au Brésil. Si l’indice descend en dessous d’un seuil prédéfini, une 
compensation financière est versée. Le contrat indiciel couvre la position de la 
société de négoce à l’égard du risque de sécheresse – son principal risque 
météorologique – tout en contribuant à stabiliser ses revenus futurs attendus.  

Soutien à la stratégie commerciale et à la croissance 
Dans d’autres cas, des solutions novatrices ont permis à des modèles 
d’affaires d’un nouveau type, tels que les start-up de l’économie collaborative, 
de fonctionner. Il existe même des exemples où des entreprises recourent au 
transfert des risques dans une optique de marketing et de différenciation de 
produits. Une société chinoise, par exemple, a eu l’idée de promouvoir un 
programme de fidélisation consistant à faire bénéficier les agriculteurs d’un 
remplacement gratuit des pesticides déjà achetés en cas de dommages aux 
cultures causés par une grave tempête. L’objectif du fabricant était de 
transférer cette exposition au marché de l’assurance. Le fabricant de 
pesticides parvient ainsi non seulement à doper ses ventes, mais également à 
fidéliser ses clients en leur offrant une assurance en plus du produit, de 
manière à justifier une légère hausse du prix du produit. Le remplacement 
gratuit permet aux agriculteurs de bénéficier d’une aide financière au 
moment où ils en ont le plus besoin.  

Un rôle plus important dans la gestion des risques des entreprises  
Face aux changements structurels dans l’environnement commercial et à 
l’évolution correspondante du paysage des risques, les entreprises mettent 
en place des outils de gestion des risques de plus en plus sophistiqués. Elles 
transfèrent des risques à l’aide d’instruments financiers afin de réduire les 
coûts engendrés par une détresse financière et afin de préserver leurs flux de 
trésorerie et, partant, leurs projets d’investissement. Elles utilisent cependant 
aussi des solutions de transfert de risque novatrices pour créer de la valeur au 
travers d’une baisse du coût du capital et pour réduire la volatilité de leurs 
revenus. Les nouvelles couvertures, en repoussant les frontières de 
l’assurabilité, permettront à l’assurance de jouer un rôle plus important dans 
la gestion des risques des entreprises.  
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Informations aux rédacteurs Swiss Re 
 
Le groupe Swiss Re est un prestataire global leader en matière de réassurance, d’assurance et 
d’autres formes de transfert de risque fondées sur l’assurance. Il opère directement ou par 
l’intermédiaire de courtiers. Sa base de clientèle mondiale se compose de compagnies 
d’assurance, de grandes et moyennes entreprises ainsi que de clients du secteur public. Grâce à 
sa solidité financière, son savoir-faire et sa force d’innovation, Swiss Re propose une gamme de 
solutions allant de produits standard aux couvertures sur-mesure dans toutes les branches 
d’assurance, facilitant ainsi la prise de risque dont dépendent l’activité entrepreneuriale et le 
progrès dans la société. Fondé en 1863 à Zurich, en Suisse, Swiss Re offre ses services à ses 
clients en s’appuyant sur un réseau d’environ 70 représentations à travers le monde. Il est noté 
« AA- » par Standard & Poor's, « Aa3 » par Moody's et « A+ » par A.M. Best. Les actions 
enregistrées de la société holding du groupe Swiss Re, Swiss Re Ltd, sont cotées au Main 
Standard de la SIX Swiss Exchange et négociées sous le symbole SREN. Pour plus 
d’informations sur le groupe Swiss Re, veuillez consulter : www.swissre.com ou suivez-nous sur 
Twitter @SwissRe. 
 
Comment commander cette étude sigma : 
La version électronique de l’étude sigma N° 5 /2017, Assurances des entreprises : repousser 
les frontières de l’assurabilité, est disponible en français, en anglais, en allemand et en espagnol 
sur le site internet de Swiss Re : www.swissre.com/sigma 
 
La version imprimée de l’étude sigma N° 5/2017 en français, en anglais, en allemand et en 
espagnol est disponible dès à présent.  Les versions chinoise et japonaise suivront 
prochainement. Veuillez adresser toute commande, en mentionnant vos coordonnées 
complètes, à institute@swissre.com 

http://www.swissre.com/
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