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En  
COnClUSiOn

riSQUES  
fUtUrS

ÉDitOriAl

30 instantané 
  Une nouvelle centrale électrique bat 

trois records du monde.

31 publications 
  Visitez www.agcs.allianz.com pour 

découvrir l’actualité d’AGCS et suivez-
nous sur Twitter et Linkedln.

10 HAVs
  Dans les coulisses de l’Airlander 10, 

l’aéronef qui change la donne.

14  Cyber-criminalité : infrastructures 
critiques  
 Les réseaux électriques sont exposés 
aux attaques de pirates et terroristes. 
Comment réduire ces menaces ?

AGCS est aussi  
sur twitter
Suivez-nous :
@AGCS_insurance

Le monde du risque est en pleine 
évolution. De nombreux secteurs 
industriels connaissent une 
transformation radicale. Les nouvelles 
technologies, le numérique et “l’internet 
des objets“ (un réseau de dispositifs, 
machines, personnes et entreprises 
connectés et en interaction)  modifient le 
comportement des consommateurs,
les modes de production industrielle
et les modèles économiques. Si elles 
apportent indéniablement de multiples 
opportunités, ces innovations créent 
également de nombreux risques liés à la 
sécurité informatique, à la vulnérabilité 
de la chaîne d’approvisionnement et à 
l’augmentation des litiges.

AGCS a récemment réuni plus de cent 
gestionnaires des risques d’entreprise 
pour débattre des futurs risques 
industriels, lors de sa conférence biennale, 
Expert Days, à Munich. L’accent a été mis 
sur l’importance d’une collaboration plus 
forte entre assureurs, gestionnaires des 
risques et autres experts afin de relever les 
défis posés par l’Industrie 4.0.

Ce numéro de Global risk Dialogue 
passe en revue les meilleurs moyens avec 
lesquels les entreprises peuvent répondre 
de manière globale à ces nouvelles réalités 
de la gestion du risque. 

Bonne lecture ! 

Chris Fischer Hirs 
CEO
Allianz Global Corporate & Specialty

10

Les cyber-attaques contre les infrastructures ciblent les systèmes de contrôle, et non les données. 

14
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En brEf

Aperçu des risques mondiaux

30 mds de $ de dommages : 
le plus faible montant depuis  
six ans

l’interruption d’activité en tête du 
baromètre des risques d’Allianz 

l’industrie aéronautique a besoin d’un 
million d’employés supplémentaires Avec 30,5 Mds de $ de dommages assurés, 

2015 aura été une année plutôt calme, d’après 
le rapport mondial des catastrophes de Guy 
Carpenter. 

Selon ce courtier de réassurance, ce montant 
est en dessous des moyennes mobiles sur dix et 
5 ans, qui atteignaient respectivement 49,7 et 
62,6 Mds de $. L’année dernière est marquée par 
le plus bas montant de sinistres assurés depuis 
2009. 

Avec des dommages estimés entre 1,6 et 3,3 
Mds de $, les explosions survenues sur le port 
de Tianjin en Chine, en août, constituent le plus 
important sinistre de 2015, selon Guy Carpenter 
après la catastrophe. 

Les tempêtes hivernales qui ont frappé l’Est des 
Etats-Unis ont entraîné des pertes estimées à 2,1 
Mds de $, tandis qu’en Europe, les pertes liées aux 
tempêtes Desmond, Eva et Frank survenues en 
décembre 2015 devraient dépasser 1,6 Mds de $.

Pour consulter le rapport :  
http://www.guycarp.com/content/
guycarp/en/home.html

L’interruption, l’évolution du marché et les cyber-risques sont les top 3 risques 
d’entreprises pour  2016 et au-delà, selon le 5ème baromètre annuel des 
risques d’Allianz.

Il ressort de ce document que si les interruptions d’activité conservent la 
1ère place pour la 4ème année année consécutive, le paysage des risques 
Corporate évolue en raison des transformations profondes affectant de 
nombreux secteurs industriels. Toujours selon le rapport, les défis liés 
à la mondialisation et aux innovations technologiques et numériques 
confronteront les entreprises à un nombre croissant de risques à l’avenir. 

Pour consulter le rapport :  http:// www.agcs.allianz.com/insights/
white-papers-and-case-studies/allianz-risk-barometer-2016/

Selon Boeing, l’évolution économique 
et l’acquisition de quelques dizaines 
de milliers de nouveaux avions de 
ligne imposeront le recrutement de 
plus d’1 Mn de salariés dans l’industrie 
aéronautique, à l’horizon de vingt ans.

Le géant aéronautique estime que 
d’ici à 2034, le secteur aura besoin de 
558 000 nouveaux pilotes de lignes 
commerciales et de 609 000 techniciens 
de maintenance, la demande étant 
particulièrement forte dans la région 
Asie-Pacifique avec 40% du total. 

Selon le rapport Pilot and Technical Outlook de Boeing, seul le recours à 
une technologie numérique de pointe permettra de répondre aux besoins 
de formation de la nouvelle génération, engendrés par cette demande 
exponentielle. 

La croissance mondiale de la flotte, ainsi que la tendance à l’externalisation des 
activités de maintenance, réparation et révision auprès d’entreprises tierces, sur 
les marchés émergents, conduiront à un besoin accru de techniciens qualifiés 
issus de tous horizons. Voir le rapport http://www.boeing.com/commercial/
market/long-term-market/pilot-and-technician-outlook/.

Bus endommagés près du port de Tianjin. 

La demande de pilotes et de techniciens sera sans 
précédent à l’avenir. 

Photo: Shutterstock
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l’actualité d’AGCS et d’Allianz
www.agcs.allianz.com

AGCS à la Conférence rimS 2016

Plus de six cents clients et courtiers ont fêté l’ouverture de la 
conférence annuelle RIMS 2016 avec Allianz, lors d’une soirée 
à San Diego (Californie), le 10 avril dernier. Ils ont été reçus par 
cinq membres du conseil d’administration d’AGCS, dont Chris 
Fischer Hirs, directeur général d’AGCS.

Les experts d’Allianz sont intervenus lors de trois séances de 
formation, inscrites au programme de la conférence. Claire 
McDonald, Global Practice Leader International Insurance 
Solutions chez AGCS, a participé à la table ronde sur les 
programmes d’assurance internationaux. James Van Meter, 
directeur de l’assurance d’aéronefs sans pilote chez AGCS, 
a parlé des risques liés aux drones. Enfin, Christof Bentele, 
Directeur Monde Gestion de crise chez AGCS, a abordé les 
risques géopolitiques. Au total, les experts d’AGCS ont eu plus de 
vingt-cinq entretiens avec les médias. RIMS est une association 
internationale qui se consacre à la gestion du risque. Elle est 
au service des gestionnaires de risques, de leurs courtiers et 
assureurs partenaires.

Pour en savoir plus, visitez http://www.rims.org/
riskKnowledge/riskKnowledgemain.aspx

AGCS lance une unité de sports mécaniques 
AGCS vient de lancer une unité dédiée aux sports mécaniques en 
Amérique du Nord, qui devrait se développer ultérieurement en 
Europe. Cette nouvelle division proposera une couverture d’assurance 
exclusivement conçue pour les circuits, les manifestations, les 
équipes, les sponsors et les organismes de contrôle du secteur.

AGCS s’est associé à Alive Risk, qui sera son agent général. 
Spécialisé dans les sports mécaniques, Alive Risk emploie des 
experts en souscription, gestion des risques et règlement des 

sinistres. C’est une division d’All Risks, Ltd., le plus grand courtier 
indépendant aux États-Unis.

David Cloward, directeur Monde Produits Entertainment chez 
AGCS, dirigera l’unité Sports mécaniques en Amérique du Nord. 
Kelly Iwan, souscripteur Entertainment, sera responsable de la 
gestion du programme national. Pour en savoir plus, visitez la 
page http://www.agcs.allianz.com/services/entertainment-
insurance/

les investissements d’Allianz 
dans les énergies renouvelables  
atteignent trois milliards d’euros 

Avec l’acquisition de trois parcs éoliens en Finlande, les investissements 
d’Allianz dans les énergies renouvelables dépassent la barre des trois 
milliards d’euros. Allianz Capital Partners (ACP), le pôle d’investissements 
alternatifs du Groupe Allianz, a signé le contrat d’achat de ces parcs éoliens 
avec Portofino New Energy, détenu par Impax New Energy Investors.

Deux de ces parcs, Joukhaisselkä et Kuolavaara-Keulakkopää, sont 
situés en Laponie, dans le nord de la Finlande, et bénéficient d’une 
base d’exploitation et de maintenance conjointe. Le troisième parc, 
Saarenkylä, se trouve près de la côte ouest, en Ostrobotnie du Nord. À eux 
trois, ils totalisent une capacité de 107,7 MW, suffisante pour satisfaire la 
demande en électricité d’environ 95 000 ménages européens moyens.

Allianz possède maintenant 63 parcs éoliens et 7 centrales solaires. Le 
portefeuille éolien et solaire d’ACP génère assez d’énergie renouvelable 
pour alimenter plus d’un million de ménages, soit la population du centre 
de Paris. Le portefeuille d’énergie renouvelable d’Allianz comprend 
actuellement des sites implantés en Autriche, en Finlande, en France, 
en Allemagne, en Italie, en Suède et aux États-Unis. Pour en savoir plus, 
visitez la page http://www.allianzcapitalpartners.com/en/

Matt Keeping, Willis Towers Watso (2e à gauche) est rejoint chez Allianz Meze 
par Art Moossmann (dernier à gauche) et Bill Scaldaferri (2e à droite), adminis-
trateurs d’AGCS, et Joe Strickland, directeur Market Management Amérique du 
Nord chez AGCS. 

Le portefeuille d’investissements d’Allianz dans les énergies renouvelables s’étend sur 
deux continents. 
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Expert Days : la prochaine  
génération de risques industriels

L’innovation numérique offre de nombreuses 
opportunités, mais les processus de production, de plus 
en plus sophistiqués, créent aussi de nouveaux risques 
d’interruption d’activité. Comment le monde de la 
gestion des risques et de l’assurance fait-il face à cette 
nouvelle réalité ? Telle a été la principale question à 
l’ordre du jour de Expert Days AGCS à Munich.

Hartmut Mai, CUO d’AGCS, a ouvert les débats en 
évoquant la diversification croissante du programme 
des Expert Days, ouverts pour la 2ème fois seulement à 
un public international. « Le forum est devenu mondial 
parce que le risque est mondial », a-t-il expliqué, avant 
d’insister sur l’importance de l’interaction entre Allianz, 
les gestionnaires de risques et les autres experts.

Le discours inaugural a été prononcé par Armin 
Nassehi, professeur de sociologie à l’université Louis-
et-Maximilien de Munich. M. Nassehi a présenté 
l’importance du risque dans la société et a montré 
comment les systèmes complexes pouvaient être 
facilement déstabilisés. Il a ajouté que des risques 
devaient être pris pour accomplir des progrès 
techniques. L’essentiel est de gérer activement le 
risque, ce qui n’est pas une tâche facile, car les décisions 
sont souvent fondées sur des données passées.

Carsten Block, directeur du génie sismique chez 
Wölfel Group, a décrit les changements survenus dans 
l’évaluation des risques sismiques des ouvrages. Ceyhun 
Eren, directeur de la souscription technique et du contrôle 
des risques chez Allianz Turquie a ensuite présenté ses 
conclusions sur une approche de la vulnérabilité sismique 
fondée sur le risque.

Robert Mann, directeur général des risques chez BMW, 
a donné son éclairage sur les défis liés au contrôle et à 
la gestion de ses milliers de sous-traitants à travers le 
monde.

Pour clore la première journée, Christof Bentele, 
Directeur Monde Gestion de crise chez AGCS, a abordé 
les récents attentats terroristes et la transformation des 
risques géopolitiques mondiaux. 

Lors de la seconde journée, Kai Peters, membre de 
l’association allemande des constructeurs de machines et 
d’équipements (VDMA), a présenté les possibilités offertes 
par l’Industrie 4.0 qui, en rapprochant les mondes virtuel 
et physique, influe déjà sur les modes de fabrication des 
objets. Thorsten Widmer, vice-président des stratégies de 
production et de la planification des investissements chez 
Bosch, et Bernhard Hennicke, de chez ABB, ont montré les 
conséquences pratiques de ce phénomène. Enfin, Stefan 
Thumm, directeur général de l’Allianz Center for Technology, 
a ajouté qu’il était important pour les entreprises de connaître 
le niveau de complexité qu’elles pouvaient gérer. Par ailleurs, 
plusieurs autres sujets, notamment les super gratte-ciel, 
mais aussi la dépendance aux systèmes interconnectés ou la 
protection contre les catastrophes naturelles, ont été traités 
tout au long de ces 2 journées. Clive Trencher, consultant en 
risques techniques chez AGCS, a expliqué que la construction 
de bâtiments encore plus hauts soulèverait de nouveaux défis.

Paul Carter, directeur Monde d’Allianz Risk Consulting 
(AGCS), a conclu en reconnaissant que l’assurance 
des risques d’entreprises devrait souvent réagir plus 
rapidement aux mutations technologiques, mais a insisté 
sur l’importance de la collaboration.

Pour en savoir plus, consultez la page http://www.agcs.
allianz.com/insights/events/expert-days-2015

De la cyber-sécurité à l’industrie 4.0, les risques industriels du 
futur étaient au cœur d’un événement AGCS de 2 jours, qui a 
réuni plus d’une 100aine d’experts, pour débattre des nouveaux 
défis auxquels les entreprises sont confrontées.

Les risques étudiés  
lors des Expert Days 
sont également  
analysés page  >18

Hartmut Mai, directeur de la souscription et administrateur d’AGCS, 
s’adresse au public lors des Expert Days. 
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loss log
Plus du quart des pertes de navires surviennent dans les eaux 
de la Chine méridionale et de l’Asie du sud-est. La sécurité des 
navires de passagers est particulièrement concernée.

L’an dernier, 85 pertes de navires ont été recensées, 
selon le 4ème rapport annuel sur la sécurité maritime 
d’AGCS, publié en 2016, qui répertorie les pertes de 
navires de plus de 100 tonnes brutes.

Bien que le nombre de pertes reste stable d’année 
en année – en légère baisse depuis les 88 navires de 
2014 –, 2015 aura quand même été l’année la plus 
sûre de la décennie. Elle marque une amélioration 
significative par rapport à la moyenne décennale 
(2006-2015) qui totalise 123 navires. Depuis 2006, on 
observe une réduction des pertes de 45 %, en raison 
d’un renforcement des mesures de sécurité et de 
l’autorégulation. 

Plus de 25% des pertes (22) concernent la Chine 
méridionale, l’Indochine, l’Indonésie et les Philippines, 

Cette région, la plus frappée ces dix dernières années, 
continue à enregistrer une croissance, d’année en 
année contrairement aux. Capitalize autres régions  
contraire, ont vu leur nombre de pertes décroître par 
rapport à l’an passé : la Méditerranée orientale et la Mer 
Noire (11), le Japon, la Corée et la Chine du nord (8) ou 
les Iles Britanniques, la Mer du Nord, la Manche et le 
Golfe de Gascogne (4). 

Le nombre de sinistres portant sur des ferries dans les 
eaux d’Asie du sud-est conduit à remettre en cause 
les mesures de sécurité, en particulier sur les lignes 
nationales. La fréquence des liaisons et la course au profit 
semblent compromettre une maintenance régulière.

Consultez le rapport 2016 de la sécurité maritime sur 
notre site http://www.agcs.allianz.com/insights

En brEf

Source: Safety and Shipping Review 2016, Allianz Global Corporate & Specialty
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Comme l’explique Atul Kulkarni, le secteur agricole 
pâtit aujourd’hui d’une conjoncture socio-économique 
défavorable, mais de nouvelles tendances agricoles, 
de nouvelles technologies comme les drones, et de 
nouveaux modèles comme le tourisme vert, devraient 
modifier en profondeur le marché.

Atul Kulkarni
Directeur Monde Assurance Agricole, Allianz Global Corporate & Specialty

climatique. Certaines régions qui étaient jusqu’à 
maintenant trop froides pour produire du bon 
vin sont maintenant en plein essor (Midwest, 
New York, Virginie, Canada). Parmi les tendances 
actuelles, on observe un engouement des 
exploitants et éleveurs pour la technologie des 
drones, qui permet de surveiller leur production. 
Nous allons capitaliser sur l’expertise d’Allianz 
Aviation pour rechercher des couvertures 
potentielles. 

Comment la conjoncture économique 
actuelle affecte-t-elle l’activité agricole ?
L’évolution économique a un impact considérable 
sur l’activité agricole, aussi bien aux États-Unis, où 
notre offre est consolidée, que dans le reste du 
monde, où nous cherchons à nous développer. 
Les exportateurs américains de produits agricoles 
subissent une énorme pression du fait de 
l’appréciation du dollar, et les fermes familiales 
doivent faire face à la rude concurrence des grands 
groupes agro-industriels. Parallèlement, la mode de 
la nourriture locale (« de la ferme à l’assiette ») est 
en passe de faire évoluer les modèles de distribution, 
les consommateurs recherchant de plus en plus des 
ingrédients produits dans leur propre région. 

Quels sont les principaux atouts compétitifs 
de l’offre d’Allianz ?
Nos plafonds de garantie sont plus élevés pour les 
petites fermes ou les exploitations de loisirs, et notre 
implantation plus étendue que ce que peuvent 
proposer la plupart de nos concurrents, qui opèrent 
à l’échelle locale ou régionale, ou sur une base 
mutualiste à l’intention des petites exploitations. 
Pour les comptes plus importants, nous devons 
bien sûr faire face à la concurrence des compagnies 
spécialisées dans l’assurance agricole, mais nous 
avons l’avantage d’offrir un réseau de souscription 
transfrontalier. 

Allianz développe à l’international l’assurance 
des exploitations et des activités agricoles. 
pouvez-vous nous décrire cette activité ?
L’assurance des exploitations agricoles fait partie de la 
ligne d’activité MidCorp ou Middle Market (moyennes 
entreprises). Elle concerne essentiellement les petites 
et moyennes exploitations. Allianz propose une 
couverture spécialisée aux États-Unis depuis plus de 
150 ans. Nous développons notre activité là où nous 
sommes déjà implantés et recherchons parallèlement 
de nouvelles opportunités commerciales. Par 
exemple, nous avons élargi notre offre pour intégrer 
d’autres secteurs, comme les exploitations viticoles et 
ce qu’on appelle « le tourisme vert» une activité à la 
mode où les agriculteurs invitent le public à découvrir 
leur exploitation, participer à la cueillette des fruits, 
caresser les animaux, se promener sur une charrette 
à foins, dans un champ de maïs ou de courges, 
participer à des festivals saisonniers ou d’automne, 
etc. Si notre expérience concerne historiquement la 
région de Napa Valley et Sonoma, en Californie, et 
les alentours, nous avons récemment étendu cette 
expertise au marché de l’Afrique du Sud. Nous avons 
également élargi notre offre pour couvrir toutes les 
tailles d’exploitation, depuis les fermes de loisirs ou 
familiales jusqu’aux exploitations plus importantes. 

Quelle évolution connaît actuellement le 
secteur de l’assurance agricole dans le monde ?
On observe différentes tendances. Par exemple, 
le réchauffement climatique n’est pas sans 
conséquences sur les exploitations agricoles et 
viticoles du monde entier. La conjoncture actuelle 
du marché californien est sans doute imputable à 
la sécheresse qui a frappé la région récemment. 
Les terres agricoles disparaissent. Les exploitants 
ressentent une pression financière avec la baisse 
des récoltes, l’affaiblissement du prix des terres 
et la hausse du prix de l’eau. Les vignobles sont 
aussi globalement affectés par le réchauffement 
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AtUl KUlKArni
Atul Kulkarni travaille dans 
le secteur de l’assurance 
depuis plus de quinze 
ans au sein d’Allianz. Il 
occupe la fonction de 
Global Practice Group 
Leader en charge de la 
branche agricole. Avant de 
rejoindre AGCS, il a occupé 
différentes fonctions : 
vice-président Market 
Management, directeur 
commercial, assistant du 
vice-président Business 
Intelligence.   
atul.kulkarni@agcs.allianz.com

L’assurance agricole couvre 
les biens, la responsabilité 
civile, la pollution 
agricole, l’automobile, 
la responsabilité de 
l’employeur, la santé 
des employés, et peut 
être élargie à des risques 
similaires :
•  l’assurance des biens, 

habitation et perte de 
jouissance personnels de 
l’exploitant ;

•  couverture personnalisée 
équipements 
électroniques et outils ;

•  couvertures 
additionnelles.

Pour plus d’informations, 
voir http://www.agcs.
allianz.com/sectors/farm-
and-ranch-insurance/ 
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Les assureurs ont un rôle essentiel à jouer dans l’atténuation des conséquences d’un 
sinistre, mais peuvent aussi, dès le départ, aider à la prévention des incidents. Allianz 
Risk Consulting édite plusieurs guides consacrés à la gestion, au contrôle et à la 
réduction des différents risques. Ils sont aujourd’hui disponibles sur le site  
http://www.agcs.allianz.com/insights

Conseil en matière de prévention  
et d’atténuation des pertes

pUbliCAtiOnS 
SUr lA GEStiOn 
DES riSQUES

rapport sur les risques : la responsabilité 
civile produits
u  La mise en œuvre d’un programme de 

prévention des sinistres en responsabilité 
civile, comprenant des procédures de 
contrôle des risques liés aux produits, 
permettrait de réduire sensiblement les 
risques de dommages corporels et de 
procédures judiciaires : 
http://www.agcs.allianz.com/
assets/pDfs/ArC/risk%20bulletins/
manufacturing/manufacture-Safe-
products-with-a-loss-liability-
prevention-program.pdf

parlons technique : les batteries de 
condensateurs
u  Les batteries de condensateurs peuvent 

présenter des risques d’incendie 
et d’explosion. Plusieurs sinistres 
sont survenus ces dernières années 
chez des clients d’AGCS. Voici nos 
recommandations pour prévenir les 
dommages matériels et les interruptions 
d’activité : 
http://www.agcs.allianz.com/risk-
consulting/arc-downloads/arc-tech-
talks/

rapport sur les risques : le canal de 
panama
u  Le nouveau canal de Panama élargi sera 

inauguré en 2016. Ce rapport étudie son 
impact potentiel sur le secteur maritime : 
http://www.agcs.allianz.com/
insights/white-papers-and-case-
studies/panama-canal-risk-bulletin/

liste des risques naturels : tempêtes et inondations

Les sinistres liés aux tempêtes et aux inondations peuvent être considé-
rablement réduits grâce à une préparation adéquate avant l’événement, 
notamment par la rédaction et la mise en œuvre de plans d’urgence 
détaillés :

http://www.agcs.allianz.com/insights/expert-risk-articles/wind-
storm-loss-mitigation/

http://www.agcs.allianz.com/insights/white-papers-and-case-
studies/natcat-checklist-flood/
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Airlander 10 :   
le plus grand aéronef du 
monde prend son envol

JOEl WHitEHEAD

Abrité dans l’un des plus grands hangars du monde, là où les 
dirigeables étaient stationnés il y a un siècle, un aéronef hybride fait, 
ce printemps, son entrée dans le ciel anglais. Le monstre, qui un jour 
transportera des touristes fortunés ou livrera des marchandises sur de 
longues distances, promet de révolutionner son secteur et notre vision 
des appareils aériens et de leurs applications commerciales. 

riSQUES  
fUtUrS :  
lES AÉrOnEfS 
HybriDES
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Regardez là-haut ! Un avion ! Ou bien est-ce un 
hélicoptère ? Un dirigeable ? En fait, aucun des trois et les 
trois à la fois. 

Bien qu’il ressemble à un dirigeable, en plus 
impressionnant, l’Airlander 10 est l’aéronef hybride 
le plus innovant au monde, techniquement et 
commercialement. A la croisée d’un avion, d’un 
dirigeable, d’un hélicoptère et un d’hydroglisseur, il est 
plus grand qu’un terrain de football et quinze mètres 
plus long qu’un Airbus A380, tout en étant plus silencieux 
et écologique qu’aucun autre véhicule aérien actuel. 

Le nouvel appareil est une élégante bête de somme sans 
pareil dans son domaine. Il tire son nom de sa charge 
utile de 10 tonnes. Un futur Airlander 50, qui transportera 
cinquante tonnes de fret  est en cours d’étude,  alors 
pourquoi ne pas envisager des modèles 200 ou 500 ? 

L’Airlander est développé et construit par Hybrid Air 
Vehicles (HAV), une société privée anglaise. Cette 
construction innovante repose sur une structure interne 
et externe simple, rigide et vide. Avec son enveloppe 
triple couche en Teflon, anti-UV, anti fuite et antichoc, sa 
résistance et sa durabilité sont exceptionnelles. L’appareil 
est réparable sur le terrain. 

La finition est réalisée en Angleterre dans les hangars 
de Cardington, dans le Bedfordshire, là-même où les 
premiers dirigeables furent construits en 1916. Bien 
évidemment, la technologie actuelle diffère grandement 
de celle de l’époque. 

la technologie innovante de l’Airlander
Jusqu’à 60 % du poids de l’appareil est porté par l’hélium, 
le reste par la portance des ailes induite par quatre 
moteurs indépendants à flux vectoriel, isolés pour 
résister à la foudre. 

Grâce à ses capacités multi-missions, l’Airlander peut 
transporter des passagers, des charges ou des réserves 
pendant cinq jours sans atterrir, ou bien opérer sans équipage 
durant 15 à 20 jours. Il peut atterrir sur la glace, l’eau, le 
sable, où que ce soit. Il peut se poser à la verticale comme un 
hélicoptère avec un vent de 35 nœuds, et ne demande pour 
cela qu’un rectangle dégagé de 100 mètres autour de lui.

Lors de la conception, HAV est revenu sur les principes 
aérodynamiques élémentaires et a eu recours aux 
technologies et matériaux modernes pour dégager une 
meilleure efficience et de nouvelles capacités. Il en est 
sorti un nouveau mode de transport nettement plus 
performant en termes de sécurité, coût d’exploitation, 
flexibilité et impact environnemental, avec une 
empreinte carbone sans équivalent en regard de tout 
autre moyen de transport aérien. 

riSQUES  
fUtUrS :  
lES AÉrOnEfS 
HybriDES

Vol test de l’Airlander en 2012 dans le New Jersey. Photo: Hybrid Air Vehicles.

les questions liees aux risques
u   Ce nouvel appareil “flotte“ en utilisant les dernières 

technologies plus légères que l’air, qui combinent 
lignes aérodynamiques et poussée vectorielle 

u   Le plus grand avion du monde mesure 92 mètres 
de long ; l’Airlander fait 15 mètres de plus que les 
plus grands avions de ligne 

u   Son activité porte autant sur le transport que la 
communication, l’intelligence, la surveillance ou 
les missions de reconnaissance 

u   L’expertise technique de la société Hybrid Air 
Vehicles (HAV) inspire confiance aux commerciaux, 
investisseurs, futurs clients et assureurs 
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mer ou le long des frontières, pour conduire des missions de 
recherche et de secours, voire des activités non militaires de 
surveillance pour assurer une sécurité commerciale collective. 

En sa qualité d’assureur de l’Airlander 10, AGCS a son mot à 
dire sur la conception de l’appareil et sur la qualification de 
l’équipage. Selon Craig Armitage, directeur de souscription 
Produits/Aéroports chez AGCS, « l’intérêt d’assurer HAV 
pour Allianz est évident car ses technologies changent la 
donne. L’appareil combine les atouts des aéronefs à voilure 
fixe et tournante avec celle des aéronefs plus légers que l’air. 
C’est une remarquable machine. Les experts indépendants 
de l’aviation prévoient que le marché des aéronefs hybrides 
pourrait dépasser les 50 mds de $ dans les vingt prochaines 
années, avec environ 600 appareils vendus. 

« Sur le plan de la souscription, ce projet inhabituel a 
été particulièrement intéressant depuis le début et 
les équipes concernées ont donné le meilleur d’elles-
mêmes », commente Paul Wrenn, souscripteur Produits/
Aéroports chez AGCS.

financements publics, privés et crowdfunding 
portent l’Airlander 
Les investisseurs potentiels semblent attirés par l’Airlander 
depuis que l’an dernier, HAV a lancé sa campagne record de 
financement communautaire. « Nous ne sommes qu’une 
toute petite entreprise qui affronte le Tier 1 des géants 
internationaux de l’aéronautique », commente Chris Daniels. 

Alors que nous avions reçu de nombreux apports publics 
et privés, nous avons appris très tôt que nous avions besoin 
d’obtenir des liquidités afin d’embaucher plus d’une centaine 
d’ingénieurs hautement qualifiés, de sécuriser notre coûteuse 
chaîne logistique avec nos premiers clients revendeurs, et 
d’assurer notre conformité à la réglementation. »

« Les réseaux sociaux et le financement participatif 
constituent un excellent moyen pour lever des fonds, 
capitaliser sur notre activité et renforcer notre image 
de marque, avec un effet domino car la valeur de notre 
entreprise croît proportionnellement à notre capital. C’est 
aussi la porte ouverte à de nouveaux investissements. »

Selon Chris Daniels et d’après les données du mois de mars, 
plus de 2,8 mds de $ ont été levés en moins de deux mois, 
auprès de 938 nouveaux investisseurs. Cette confiance est 
fondamentale pour l’assurabilité de l’Airlander.

l’assurance, essentielle à la confiance du public  
en l’Airlander
« En termes de risques, l’appareil a été conçu à partir 
des meilleures technologies de pointe, commente Craig 
Armitage. Trois moteurs lui suffisent pour voler, voire 
moins, et si tous les moteurs tombaient en panne, il 
pourrait flotter jusqu’à se poser sur le sol. »

Concrètement, sa conception écologique 
révolutionnaire a été distinguée par le 
prix du Fonds régional de croissance de 
Grande Bretagne, doté de 4,75 mns de $ 
pour sa technologie innovante, et par le 
prix Horizon 2020 de l’Union européenne, 
doté de 2,7 millions de dollars américains 
(2,5 millions d’euros), pour son profil 
écologique et économiquement viable. 

Selon Chris Daniels, directeur de la communication 
d’HAV, le coût de développement et de construction 
s’élève à environ 100 mns de $. « Une fois sa technologie 
généralisée, dit-il, nous espérons en faire, ces prochaines 
années, le premier aéronef de cette taille à permettre des 
vols commerciaux à bilan carbone nul. »

Applications et capacités
Destiné à l’avenir à transporter des touristes ou des 
charges commerciales, l’Airlander entre actuellement 
dans une rigoureuse période de test, et n’a quitté son 
hangar pour son premier vol qu’au printemps.

En 2012, une version précédente de l’appareil avait réalisé 
avec succès des tests en vol auprès du Département de la 
Défense (DOD) américain. Ce modèle devait servir de point 
d’observation en vue de protéger les soldats déployés en 
Afghanistan contre la menace des mines et engins explosifs 
artisanaux, mais la réduction du budget militaire a mis fin au 
programme. Par la suite, HAV, qui avait obtenu une licence à 
l’exportation, a pu le rapatrier en Grande-Bretagne. 

Fort de son autonomie, sa charge utile et sa capacité 
d’atterrissage sur toute surface, la série Airlander d’HAV laisse 
entrevoir un vaste potentiel d’applications : communications, 
transport de charges, intelligence, surveillance ou 
reconnaissance (ISR). 

Dans le domaine de la communication, l’Airlander 
pourrait servir de station relais pour étendre ou améliorer 
des infrastructures préexistantes, voire servir dans des 
zones éloignées où aucun service n’existe au préalable.

Dans une vision prospective, le déplacement de charges 
pondéreuses pourrait s’effectuer depuis ou vers des zones 
inaccessibles, en vue d’acheminer du fret spécifique et 
volumineux en temps limité ou sur de longues distances, 
de fournir un soutien logistique lors d’opérations militaires 
au sol, ou enfin de livrer une commande transocéanique 
nécessitant une livraison plus rapide qu’en bateau, à un 
coût inférieur à celui du transport aérien. 

Les capacités potentielles en ISR (Intelligence, Surveillance, 
Reconnaissance) pourraient trouver des débouchés 
commerciaux dans des missions militaires de reconnaissance 
ou de détection sans équipage, pour mener des patrouilles en 

riSQUES  
fUtUrS :  
lES AÉrOnEfS 
HybriDES

lE SAViEZ-VOUS ?
Le marché des aéronefs 
hybrides est estimé à 
plus de 50 mds de $ 
dans les 20 prochaines 
années, pour 600 
unités.i 

i Renaissance Strategic Advisors (RSAdvisors), 2014
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Initialement, Allianz avait conclu un contrat d’assurance 
dommages avec HAV pour couvrir le hangar où se déroulait 
la fabrication de l’Airlander, avec une garantie des risques 
de fabrication ou liés à l’envol à hauteur de 90 % au cours 
de la phase de montage. AGCS en était l’apériteur. Depuis 
février, un nouveau contrat a pris effet couvrant l’intégralité 
des risques aéronautiques (structure et essai en vol), avant 
l’achèvement de la construction et dès le début de la phase 
de test. C’est un bon exemple de la capacité d’Allianz à 
travailler en collaboration avec différentes entités en interne, 
afin d’offrir au client une solution globale.

« Bien qu’il s’agisse d’un nouveau risque, HAV a su établir 
une expertise technique sans égal dans le secteur, estime 
Craig Armitage. La société rédige un manuel de présentation 
à destination du public intéressé par ce type de technologie, 
afin de convaincre les acteurs publics et privés de la solidité 
de son modèle économique. Lorsque l’Airlander franchira 
les étapes de la production commerciale et de la phase de 
test, la confiance ne fera que grandir. »

« L’Airlander est un aéronef remarquablement sûr, commente 
Tom Grundy, directeur des Opérations et des Risques de 
HAV. Nous le faisons voler cette année pour montrer sa 
performance, sa sécurité et sa fiabilité. Nous recherchons un 
assureur qui soit en mesure de comprendre notre activité et 
d’adapter son approche à mesure que notre produit mûrit… 
Allianz nous a prouvé sa capacité à le faire. »

« Une fois que les vols de test auront commencé, 
nous pourrons fournir davantage d’informations pour 
l’évaluation des risques », explique Craig Armitage. 
« Normalement, certains risques font l’objet de contrats 
séparés, souligne Hwfa Gwyn, directeur financier d’HAV. 

Toutefois, l’idéal pour une société comme la nôtre, c’est 
de trouver un assureur capable de proposer des solutions 
globales permettant de couvrir l’ensemble des risques liés à 
son activité. « Cette capacité a été décisive dans notre choix 
de travailler avec Allianz, ainsi que la stabilité financière et à la 
dimension internationale de cet assureur à même de nous 
accompagner dans notre croissance, où que nous allions. »

« Une fois que nous leur avons montré nos compétences, 
notre fiabilité et notre stabilité, nos clients sont prêts à 
travailler avec nous et notre collaboration se développera 
rapidement, ajoute Tom Grundy. Notre secteur étant en 
pleine évolution, il est fondamental pour notre stratégie 
commerciale de compter sur un partenaire assureur 
capable de faire preuve de flexibilité. »

riSQUES  
fUtUrS :  
lES AÉrOnEfS 
HybriDES

lE SAViEZ-VOUS?
En 2015, Allianz 
Aviation a fêté le 
100ème anniversaire 
de la souscription de 
son premier contrat 
d’assurance  
aéronautique

L’assurance aviation chez AGCS 
Outre l’Airlander, AGCS a couvert d’autres risques 
innovants, dont :
•  Spatial : pour la seule année 2014, AGCS a  

assuré 21 lancements spatiaux grâce à son équipe 
d’assurance spatiale, basée à Paris 

•  Le projet Orbis : le premier bloc opératoire aérien 
du monde pour les interventions oculaires

•  Satellites de télécommunications, observation  
terrestre et scientifique

•  Avions de pulvérisation et de lutte contre les incendies
•  Aéronefs sans pilote
•  Cerfs-volants
Pour plus d’informations,    
http://www.agcs.allianz.com/sectors/aviation/

Caractéristiques techniques de l’Airlander 101

Volume de l’enveloppe externe 38,000m3 1,340,000 ft3

Dimension hors tout :
- longueur 92m 302 ft
- largeur 43.5m 143 ft
- hauteur 26m 85 ft
Autonomie 5 jours habité 15+ jours inhabité
Altitude maximale up to 6,100m 20,000 ft
Vitesse
- de croisière 80 nœuds (148kph/92 mph)
- d’approche 20 nœuds (37kph/23 mph)
Poids total  20,000kg 44,100 lbs
Capacité d’emport up to 10,000kg 22,050 lbs

1Fournies par Hybrid Air Vehicles (HAV)
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Les infrastructures critiques qui assurent la production et la 
distribution d’électricité ou l’assainissement et l’alimentation en 
eau sont de plus en plus complexes, interconnectées et vulnérables 
à une intrusion ou à une cyber-attaque d’amateurs malveillants, 
d’hacktivistes expérimentés ou de terroristes politiques. Comment 
atténuer ces risques ? Est-il possible de protéger le réseau avant 
que l’impensable ne fasse la une des médias ?  

incidents sur le  
réseau électrique : 
que faire en cas de 
piratage ?

StUArt COllinS

La vulnérabilité des infrastructures critiques aux cyber-attaques, un sujet de préoccupation pour les experts en sécurité. Photo : iStock 



Au cours d’un hiver particulièrement rude, un groupe 
d’hacktivistes sème la panique en provoquant une panne 
du réseau électrique américain. Des millions de ménages 
et d’entreprises sont plongés dans l’obscurité, les 
communications sont coupées, les banques ne peuvent 
plus fonctionner, les hôpitaux sont fermés et les avions 
sont cloués au sol.

Ce scénario semble apocalyptique. Et pourtant, il 
représente une menace réaliste, selon idan Udi Edry, 
directeur général de nation-E, fournisseur de solutions 
en sécurité informatique qui permettent de connecter 
une infrastructure en toute sécurité à l’Internet, et ainsi 
de relier et de contrôler à distance des actifs essentiels.

la complexité des infrastructures critiques
Les infrastructures critiques telles que les réseaux de 
production et de distribution d’électricité sont de plus 
en plus complexes et dépendantes des réseaux de 
dispositifs connectés. Il y a encore quelques décennies, 
les réseaux électriques et autres infrastructures critiques 
fonctionnaient de manière isolée. Aujourd’hui, ils 
sont beaucoup plus interconnectés, tant sur le plan 
géographique que sectoriel. Comme le montre le 
scénario du réseau électrique américain, la mise hors 
service d’une infrastructure critique pourrait entraîner 
une réaction en chaîne catastrophique, explique 
Idan Udi Edry. Il n’est donc pas surprenant que la 
vulnérabilité des infrastructures critiques aux cyber-
attaques et les défaillances techniques soient devenues 
une préoccupation majeure. Et ces craintes ont été 
confirmées par les récents événements.

En décembre 2015, le monde a assisté à la première 
panne de courant causée par une cyber-attaque 
malveillante. Trois compagnies d’électricité ukrainiennes 
ont été touchées par un maliciel, BlackEnergy, qui a 
plongé dans le noir des centaines de milliers de ménages 
pendant six heures.

Selon la société de cyber-sécurité Trend Micro, ce 
logiciel malveillant a ciblé les systèmes de contrôle 
et d’acquisition de données (SCADA) des entreprises 
et a probablement commencé par une attaque à 
l’hameçonnage.

Cette panne a été suivie, deux mois plus tard, par une 
cyber-attaque majeure contre l’autorité nationale 
israélienne de l’électricité. Cependant, les dommages ont 
été atténués grâce à la mise à l’arrêt des systèmes par la 
compagnie d’électricité israélienne, afin d’empêcher la 
propagation du virus.

les secteurs industriels vulnérables aux cyber-
attaques
L’énergie est l’un des principaux secteurs touchés par les 
cyber-attaques contre les infrastructures critiques, mais 
il n’est pas le seul. Les transports, les services publics, 
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riSQUES fUtUrS :  
CybEr-AttAQUES Et 
infrAStrUCtUrES

les questions liees aux risques
u  Les réseaux de production et de distribution d’électricité 

sont plus complexes et plus connectés que jamais
u  La vulnérabilité des infrastructures critiques et les 

défaillances techniques suscitent de réelles inquiétudes 
parmi les spécialistes de la sécurité et les assureurs

u  Les principales cibles des hacktivistes sont les 
réseaux d’électricité, de transport, de services 
publics et de télécommunication, ainsi que les sites 
de production essentiels

u  La prévention des sinistres est déterminante pour 
inciter les assureurs à offrir des limites plus élevées 
et encourager ainsi les clients à acheter une 
assurance dédiée à la cyberprotection. 
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les télécommunications et les industries 
essentielles sont également exposés.

En 2013, des hackers iraniens se sont 
introduits dans le système du barrage de 
Bowman Avenue à New York et ont pris 
le contrôle des vannes. Les systèmes des 
plateformes pétrolières, des navires, des 
satellites, des avions, des aéroports et 
des ports sont tous considérés comme 
vulnérables, et les informations relayées 

par les médias laissent penser que des intrusions se sont 
déjà produites.

Les cyber-attaques contre des infrastructures critiques 
et des sites de production essentiels ont augmenté, 
selon les responsables en cyber-sécurité de l’ICS-CERT 
(Industrial Control Systems Cyber Emergency Response 
Team), l’organisme américain chargé d’aider les 
entreprises à enquêter sur les attaques perpétrées contre 
leurs systèmes de contrôle industriel et leurs réseaux.

Celui-ci a signalé une hausse de 20 % des enquêtes 
en matière de cybercriminalité et un doublement 
du nombre d’attaques contre les sites de production 
essentiels aux États-Unis en 2015.

Au fil des années, de nombreux secteurs sont devenus de 
plus en plus dépendants des systèmes de contrôle industriel 
tels que les SCADA, les automates programmables (PLC) et 
les systèmes de contrôle distribué, pour la surveillance des 
processus et le contrôle des dispositifs physiques, comme 
les pompes, les vannes, les moteurs, les capteurs, etc.

La cyber-attaque contre des 
infrastructures critiques la plus médiatisée 
a été l’infection par le virus Stuxnet. Ce 
ver informatique, qui visait les PLC, a 
perturbé le programme nucléaire iranien 
en s’attaquant aux centrifugeuses servant 
à séparer les matières fissiles.

Cet incident a suscité de fortes inquiétudes, 
car Stuxnet pourrait être adapté pour 
attaquer les systèmes SCADA utilisés par 
de nombreuses infrastructures critiques 
et industries essentielles en Europe et aux 

États-Unis.

Lors d’une des rares attaques de SCADA rendues 
publiques, une aciérie allemande a subi des dommages 
importants et a dû fermer un haut-fourneau en 2014, 
selon l’office fédéral allemand pour la sécurité en matière 
de technologies de l’information. Les hackers ont utilisé 
les techniques de manipulation sociale pour prendre le 
contrôle des systèmes des hauts-fourneaux.

les cyber-attaques contre les infrastructures visent 
les systèmes de contrôle, et non les données
Selon l’Organisation des États américains et Trend Micro, 
les cyber-attaques contre les infrastructures et les sites 
de production essentiels consistent plus souvent à 
s’introduire dans les systèmes de contrôle industriel qu’à 
voler les données.

Leur étude a montré que 54 % des 500 fournisseurs 
américains de services publics essentiels interrogés 
avaient signalé des tentatives de prise de contrôle de 
leurs systèmes, et que 40 % avaient subi des attaques 
visant à mettre leurs systèmes hors service. Plus de la 
moitié ont mentionné une augmentation du nombre 
d’attaques, et les trois quarts ont indiqué que ces 
attaques étaient de plus en plus sophistiquées.

Selon Idan Udi Edry, les hackers s’intéressent de 
plus en plus aux technologies opérationnelles, les 
dispositifs physiques connectés sur lesquels s’appuient 
les processus industriels. « La vulnérabilité et la 
méconnaissance des technologies opérationnelles sont 
actuellement les facteurs les plus dangereux. »

Il cite ainsi une cyber-attaque contre un bâtiment 
administratif de New York, au cours de laquelle un hacker 
a pu accéder aux systèmes de gestion, qui contrôlent 
l’installation électrique, les communications, la sécurité, 
la climatisation et la ventilation, par l’intermédiaire d’un 
distributeur automatique connecté. La fermeture du 
bâtiment a entraîné une perte d’exploitation estimée à 
350 millions de dollars.

les systèmes informatiques sont plus sécurisés que 
les systèmes de contrôle industriel
La sécurité des systèmes de contrôle industriel et de 
nombreux dispositifs connectés, utilisés par l’industrie, 
est basée sur la technologie de communication série, 
qu’Idan Udi Edry compare aux bips et aux crépitements 
des premières connexions à l’Internet.

Idan Udi Edry estime que les technologies opérationnelles 
représentent actuellement un maillon faible et mal 
protégé de la cyber-sécurité. Alors que les infrastructures 
informatiques sont surveillées par une armée de consultants 
en cyber-sécurité, à l’aide d’un arsenal de produits et 
de services, les systèmes de contrôle industriel sont 
comparativement négligés.

Et le problème n’est pas prêt de disparaître. En fait, les cyber-
attaques contre les technologies opérationnelles physiques 
devraient augmenter avec l’utilisation croissante des 
dispositifs connectés.

Ainsi, la convergence des mondes numérique et physique 
devrait s’accélérer avec l’Internet des objets, dans lequel de 

En 2015, le nombre 
d’enquêtes en matière 
de cybercriminalité a 
augmenté de 20 %, et les 
attaques contre les sites 
de production essen-
tiels aux États-Unis ont 
doublé.i

lE SAViEZ-VOUS ?
295 : nombre 
d’incidents déclarés 
sur les systèmes de 
contrôle industriel en 
2015, en hausse de 20 %. 
L’énergie est le principal 
secteur touché, suivi  
des industries  
essentiellesii.

i Industrial Control Systems Emergency Response Team (ICS-CERT)
ii ICS-CERT

riSQUES fUtUrS :  
CybEr-AttAQUES Et 
infrAStrUCtUrES
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plus en plus de dispositifs de la vie quotidienne sont 
équipés d’un matériel électronique pour collecter 
des données et les transmettre à un réseau.

Selon Idan Udi Edry, la numérisation croissante 
et l’Internet des objets pourraient déchaîner une 
véritable tempête en matière de cyber-sécurité.

Il remarque que si les entreprises ont pu avoir 
auparavant le contrôle de leurs systèmes, réseaux 
physiques et serveurs, la tendance est aujourd’hui 
à gérer les dispositifs, logiciels et données par des 
réseaux virtuels, comme le cloud computing : « Même 
le réseau est aujourd’hui en dehors du réseau ».

la confiance dans la sécurité des 
infrastructures est cruciale
La confiance dans la sécurité des données et des 
systèmes est cruciale pour que la société puisse 
bénéficier des gains en efficacité qu’apporterait 
l’Internet des objets. Et la confiance du public est 
tout aussi importante pour les systèmes SCADA qui 
gèrent les transports aériens, que pour les plateformes 
informatiques qui font fonctionner la banque en ligne.

Ainsi, l’année dernière, plusieurs compagnies 
aériennes ont subi des incidents techniques et 
des cyber-attaques qui ébranlent la confiance des 
consommateurs.

En juin 2015, la compagnie aérienne nationale 
polonaise LOT a dû maintenir ses avions au sol après 
que son système de traitement des plans de vols a été 
désactivé par des hackers lors d’une attaque par déni de 
service distribué (DDoS). Quelques semaines plus tard 
en juillet, United Airlines a également cloué sa flotte au 
sol à la suite d’une défaillance technique.

Idan Udi Edry pense que nous devons faire davantage 
pour dissuader les cyber-délinquants et protéger notre 
technologie opérationnelle.

« Pour les cyber-délinquants, le lancement d’une cyber-
attaque ne coûte pas cher, dit-t-il. C’est ce qui explique 
le nombre d’attaques à l’heure actuelle. » « Nous avons 
constaté une hausse du nombre d’attaques simultanément 
à la baisse des coûts de lancement d’une attaque. Nous 
devons donc développer des technologies qui augmentent 
ces coûts. »

12 cyber-risques pour 
les entreprises   > 31

riSQUES fUtUrS :  
CybEr-AttAQUES Et 
infrAStrUCtUrES

Ces dernières années ont vu une augmentation 
des préoccupations concernant la vulnérabilité 
des systèmes de contrôle industriel (SCI), utilisés 
pour surveiller ou commander les processus dans 
l’industrie et la production. « Une attaque contre 
un SCI peut provoquer des dommages physiques, 
tels qu’un incendie ou une explosion, mais aussi 
une interruption d’activité, explique nigel pearson, 
Global Head of fidelity chez AGCS. Un certain 
nombre de SCI encore utilisés par les entreprises de 
fabrication et de services ont été conçus avant que la 
cyber-sécurité ne devienne une priorité. »

« Les SCI sont également vulnérables aux défaillances 
techniques et aux erreurs humaines, ajoute Georgi 
pachov, Global practice Group leader Cyber, à la 
direction AGCS. Celles-ci peuvent être beaucoup plus 
fréquentes et plus graves en termes d’impact, et ne 

figurent souvent pas dans les rapports sur la cyber-
sécurité. »

Si les SCI suscitent une préoccupation particulière 
dans le secteur énergétique, des risques de 
dommages physiques et d’interruption d’activité 
liés au numérique existent aussi dans d’autres 
domaines. Ainsi, les usines automobiles utilisent des 
robots pour construire et assembler les véhicules. 
En cas de piratage ou de défaillance technique d’un 
robot, toute la chaîne de montage peut être arrêtée 
pendant plusieurs heures ou jours, ce qui peut 
entraîner une perte de dizaines de millions de dollars 
par jour. Le montant potentiel des dommages est 
encore plus élevé si l’incident touche un équipement 
sensible comme une centrale nucléaire, un 
laboratoire, un réseau d’eau potable ou un grand 
hôpital.

Focus sur les risques text box: les systemes de controle industriel

Les cyber-attaques contre les infrastructures ciblent les 
systèmes de contrôle, et non les données.
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Une construction automobile rapide et précise, mais avec peu d’opérateurs humains : est-ce plus risqué ?

DOSSiEr SpÉCiAl : 
inDUStriE 4.0
lES USinES 
COnnECtÉES

JOEl WHitEHEAD

L’ère post-informationnelle de la réalité augmentée, des méga-
données, du cloud computing et autres technologies est arrivée. Les 
produits “intelligents“ effectuent leur propre fabrication, leur propre 
déplacement et leur propre maintenance, en « chattant » avec des 
machines qui les transportent de la conception à la livraison. Les 
hommes assurent l’interconnexion. Le numérique est là et, quels 
que soient les risques et les préoccupations qu’il suscite, il réinvite 
aujourd’hui tout ce que nous croyions savoir sur la production.

La machine à vapeur a d’abord permis la fabrication 
d’objets en utilisant la puissance de la vapeur d’eau. 
Ensuite, le moteur électrique a donné naissance à 
la production en masse. Puis, à la fin du XXe siècle, 
l’ordinateur a réinventé les modes de production 
industrielle. L’ère de l’information était arrivée. Aujourd’hui, 
nous entrons dans une nouvelle phase, la quatrième 
révolution industrielle. L’ère numérique de la post-
information : l’internet des objets (IoT) ou l’industrie 4.0. i

L’intégration et la connectivité offrent de nombreux 
avantages, mais créent également des risques 
qui pèseront sur les entreprises. «  Nous devons 
mieux connaître et mieux comprendre les risques 
liés à l’augmentation de l’interconnexion et de 
l’interdépendance, et étudier davantage nos futures 
modalités de gestion de ces risques », explique 
michael bruch, spécialiste des risques émergents 
chez AGCS.

industrie 4.0 :   
une nouvelle définition 
de la production  
industrielle ? 
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Les risques semblent assez évidents, tout comme les 
avantages. Mais existe-t-il un juste milieu entre les deux ? 
Sommes-nous au point de bascule ? Quels sont les éléments 
qui déterminent le changement ?

tendances sociales
Les tendances qui sous-tendent 
l’internet des objets et l’industrie 4.0 
sont présentes dans quatre principaux 
domaines : le numérique ; la data ; la 
récupération d’énergie ; les systèmes 
interactifs et l’intelligence artificielle (IA).

Depuis l’arrivée des ordinateurs dans les 
années 1970, la puissance et la vitesse 

de ces machines ont augmenté de 90 000 fois. « Il s’agit 
là de deux facteurs importants pour l’application de 
l’informatique à l’industrie, explique Michael Bruch. Le 
coût final du numérique est lié à l’augmentation de la 
vitesse et à la baisse des prix pour les usagers finaux. »

Selon une étude du McKinsey Global Institute effectuée 
en 2015, The Internet of Things: Mapping the value 

beyond the hypeii, pour que l’industrie 4.0 puisse offrir 
tout son potentiel, le coût du matériel de base, des 
capteurs à faible consommation d’énergie, des radio-
étiquettes (RFID), des batteries et des systèmes de 
stockage doit continuer de baisser.

L’une des principales conséquences du numérique est 
la génération de données, en grandes ou en petites 
quantités. La plupart des entreprises savent collecter des 
données, mais rares sont celles qui les analysent et les 
exploitent. Or, en la matière, la qualité est plus importante 
que la quantité. « Il faut extraire des données précises à 
partir des grands ensembles de données pour réaliser des 
tâches industrielles pointues et délicates, observe Michael 
Bruch. L’analyse est donc essentielle. »

La récupération de l’énergie nécessaire aux dispositifs 
sans fil et mobiles est un élément majeur de 
l’interconnexion industrielle. Elle pourrait être la clé 
pour obtenir des gains d’efficacité, avec l’introduction 
des sources d’énergie ambiantes qui remplacent les 
batteries et réduisent les coûts d’exploitation et de 
maintenance.iii

Depuis les années 1970, les usines utilisent des 
automates. Cependant, la technologie de l’intelligence 
artificielle (IA) a progressé de telle sorte que les êtres 
humains et les machines interagissent sans faille, 
comme les machines interagissent entre elles. Les 
objets parlants, équipés d’un logiciel de reconnaissance 
vocale, peuvent même communiquer avec le système 
de fabrication. Les entreprises réduisent leurs coûts 
de production, tout en augmentant la vitesse et les 
performances, grâce à l’introduction de produits 
“intelligents“ et d’usines “intelligentes“ encore plus 
sensibles. [Voir Les usines du futur, pages 22-25].

L’intelligence artificielle est au cœur de la production du 
futur. Les secteurs qui utilisent l’IA et des technologies 
numériques similaires seront les gagnants de demain. 
Toutefois, il est clair que tous les secteurs ne feront pas 
cette transition facilement. Tous les métiers non plus.

les questions liees aux risques
u  Les tendances qui sous-tendent l’Industrie 4.0 

concernent le numérique, la big et la small data, 
la récupération d’énergie, ainsi que les systèmes 
interactifs et l’intelligence artificielle.

u  Les gagnants, comme le secteur automobile, sont 
prêts pour l’internet des objets ; les perdants, 
comme le commerce de détail, ne le sont pas.

u  Les conséquences sociales, de main-d’œuvre et 
économiques ne sont pas négligeables, mais les 
opportunités sont plus nombreuses.

u  Les nouveaux risques sont liés à la sécurité 
informatique, au contentieux technique et à 
l’assurabilité.  

lE SAViEZ-VOUS ?
Saviez-vous qu’avec 
l’internet des objets, 
plus de 50 milliards 
d’appareils devraient 
être connectés d’ici 
2020 ?i

Les secteurs gagnants et perdants face à l’industrie 4.0 : 
Secteurs gagnants
•  Informatique et électronique
•  Automobile
•  Transport et logistique
•  Santé

 Secteurs perdants 
•  Commerce de détail
•  Télécommunications et médias
•  Finance (dont assurance)iv

DOSSiEr SpÉCiAl : 
inDUStriE 4.0
lES USinES 
COnnECtÉES

i   Cisco IBSG, April 2011, device per person, AGCS Expert Days presentation
ii  http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world
iii http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ888131.pdf
iv  https://www.kpmg.com/DE/de/Documents/survival-of-the-smartest-2014-kpmg-en.pdf

Source: KPMG
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l’usine 4.0
Au début de l’année 2015, une entreprise chinoise de 
Dongguan, spécialisée dans la technologie de précision, 
a installé la première usine au monde entièrement 
automatisée, sans personnel, sur un site qui employait 
auparavant 650 personnes. Une petite équipe technique 
de 60 personnes (bientôt réduite à 20) surveille tous 
les processus par un système de contrôle centralisé. 
Les produits défectueux sont passés de plus de 25 % 
à moins de 5 % de la production.v Il est évident que le 
numérique aura un impact sur certains emplois.

« De manière générale, tout travail qui pourrait être 
réalisé par le biais du numérique risque d’être victime 
de ce phénomène », indique Michael Bruch. Selon une 
récente étude de l’université d’Oxford, les emplois qui 
ont le plus de risques d’être touchés par l’automatisation 
sont notamment ceux de télévendeur, souscripteur 
d’assurance, expert en sinistres, réparateur de montres et 
assistant comptable. La croissance des secteurs tels que 
les services de terrain, la gestion d’actifs, la maintenance 
robotique, le diagnostic à distance et l’expertise 
analytique compensera la réduction des emplois due au 
numérique. vi 

L’industrie 4.0 influera également sur les stratégies 
d’emploi. Si l’on craint que l’automatisation remplace 
les personnes, en réalité la demande d’emplois très 
qualifiés augmentera. Une étude de Deloittevi indique 
que l’industrie 4.0 pourrait ralentir le phénomène 
de délocalisation que connaissent les économies 
développées, lorsque la mondialisation de la concurrence, 
la diminution des projets d’implantation à l’étranger, et 
l’augmentation des créations de sites de production en 
Europe et en Amérique du Nord deviendront la norme.

Le numérique s’appuie sur une évolution des compétences 
techniques, notamment pour les activités d’exploitation et 
les processus de fabrication mécanique dans la production, 
l’achat, le stockage et la logistique. Dans certains cas, une 
formation nouvelle ou complémentaire aux nouvelles 
applications sera nécessaire. À l’avenir, les entreprises 
accorderont plus d’importance au développement des 
compétences de leurs salariés.

Pour bénéficier d’une croissance exponentielle, les 
entreprises devront s’organiser en matière de puissance 
numérique, faire appel à des pôles d’expertise externes, 
coordonner leurs ressources, développer leurs 
connaissances des marchés et des secteurs, comprendre 
les préférences de la clientèle, acquérir de nouvelles 
compétences et innover plus vite que par le passé. 

Opportunités économiques
Quel est le potentiel de valeur de l’industrie 4.0 pour 
l’activité économique ? Le rapport McKinsey étudie 
les incidences de neuf « configurations » et prévoit 
un impact total sur l’économie mondiale de 3 900 
à 11 100 milliards de dollars. L’industrie 4.0 influe 
positivement sur les entreprises par différents moyens 
fondamentaux, qui améliorent la rentabilité du chiffre 
d’affaires. Entre autres avantages, citons la suppression des 
pertes d’efficacité et des défauts de produits, la diminution 
des temps d’arrêt des machines et l’anticipation des 
calendriers de maintenance, l’automatisation du travail, 
l’amélioration des prévisions, la réduction des émissions et 
des déchets, accompagnée d’une utilisation plus durable 
des ressources, la baisse des stocks grâce à une production 
en flux tendus, la réduction significative des pertes liées 
à l’erreur humaine, la fabrication de produits totalement 
personnalisables, la baisse sensible du nombre d’accidents 
de travail et l’amélioration de la satisfaction clients.

« L’industrie 4.0 représente un énorme potentiel de création 
de valeur, notamment pour les entreprises industrielles, 
mais aussi pour l’économie mondiale et la société, explique 
Michael Bruch. Ces nouvelles tendances modifieront 
radicalement les communications, l’environnement de 
travail et le développement industriel. »

risques émergents
Ces opportunités s’accompagnent de risques. L’industrie 
4.0 apporte des avantages directs aux entreprises, ainsi 
qu’à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Celle-ci 
sera mieux contrôlée, plus prévisible et plus visible. Elle 
bénéficiera d’un meilleur suivi, qui améliorera l’efficacité, 
la synchronisation et la collaboration, tout en réduisant 
les pertes liées à la détérioration ou à la péremption des 
produits. « Ce sont des atouts évidents, explique Michael 
Bruch. Cependant, les failles de sécurité présentes dans 
le code source d’un logiciel embarqué sont difficiles à 
détecter. Plus nous aurons de dispositifs connectés, plus 
nous ouvrirons de portes d’entrée aux hackers. Le niveau 
de sécurité actuel du matériel intelligent est assez faible. »

La sécurité informatique est une préoccupation majeure. 
La plupart des entreprises sont malheureusement peu 
préparées à l’éventualité d’une cyber-attaque. Robert 
Mueller, directeur du FBI, estime que la cyber-délinquance 
éclipsera bientôt le terrorisme parmi les principales 
craintes des entreprises industrielles.

Quelle que soit leur utilité ou leur efficacité, les produits 
numériques impliquent une multiplication des risques 
techniques et juridiques. Les développeurs et les 

DOSSiEr SpÉCiAl : 
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v  http://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/china-sets-up-first-unmanned-factory-all-processes-are-operated-by-robots/
articleshow/48238331.cms

vi  http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
vii  http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/manufacturing/ch-en-manufacturing-industry-4-0-24102014.pdf
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fournisseurs de programmes de maintenance prédictive 
pourraient ainsi être poursuivis en responsabilité civile, 
en cas d’accidents corporels, voire mortels. Avec le 
développement du numérique, les questions juridiques 
deviennent de plus en plus complexes et la gestion des 
risques est également touchée.

Quelles sont donc les répercussions de l’industrie 4.0 
sur la gestion des risques ? Comment les solutions 
traditionnellement offertes par les assureurs 
évolueront-elles ? Les gestionnaires de risques 
assisteront à une modification de leur portefeuille 
de risques, qui influera sur les solutions d’assurance 
classiques et exigera la création de nouvelles solutions 
pour atténuer les risques immatériels (notoriété, 
propriété intellectuelle, cyber-protection).

Cependant, compte tenu de l’optimisation des 
stocks, de la croissance des risques sur la chaîne 
d’approvisionnement et de la complexification des 
sinistres, la demande d’assurance et les menaces 
informatiques pourraient modifier les couvertures  
dans les domaines du transport maritime, des 
dommages matériels et de l’interruption d’activité.  
« Ce phénomène pourrait entraîner une augmentation 
des sinistres, explique Michael Bruch. Ainsi, en matière 
de santé et de sécurité, les assurances des accidents du 

travail et de la responsabilité civile générale pourraient 
être également concernées, puisque les capteurs et les 
machines autonomes pourraient éviter les accidents et 
limiter les expositions aux substances toxiques. »

Du côté des risques informatiques, les assurances relatives 
à la cyber-protection, à l’interruption d’activité et à la 
propriété intellectuelle pourraient se développer avec 
l’augmentation des risques de violation des données, 
puisque les dispositifs constitueraient des portes d’entrée 
et que l’interconnexion permettrait une propagation 
rapide et importante des dommages. L’accumulation des 
risques de pannes d’infrastructures entières influerait aussi 
sensiblement sur les futurs scénarios de sinistres.

Pour un développement du numérique, les relations et la 
coopération avec les clients finaux sont indispensables. Les 
demandes de ces derniers ne portent plus sur les couvertures 
traditionnelles, comme l’assurance d’une usine, mais 
immatérielles comme la cyber-protection ou l’assurance contre 
le risque de réputation. Il est donc essentiel de créer ou d’affiner 
les services en matière de risques, par l’innovation, la recherche 
et le développement de produits et de modèles commerciaux, 
l’exploitation créative des schémas de données et de risques, et 
l’adoption d’interfaces numériques. Finalement, les assureurs 
doivent s’engager auprès de leurs clients afin de bénéficier 
conjointement de la prochaine révolution industrielle.

DOSSiEr SpÉCiAl : 
inDUStriE 4.0
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Machine à vapeur : la 
fabrication mécanique 

industrielle est née

Moteur  
électrique : l’usine 

redéfinit la production 
en masse

Ordinateur : l’ère de 
l’automatisation et de 

l’informatisation

Numérique : fabrication 
intelligente, systèmes 

cyber-physiques et 
internet des objets

Source: Allianz Global Corporate & Specialty

Les quatre révolutions de la production commerciale 



les usines d’un  
futur pas si lointain…

A l’ère de “l’internet des objets“, les usines de demain seront très 
différentes de celles d’aujourd’hui. Les produits se déplaceront 
“d’eux-mêmes“ le long des chaînes de production. Les logiciels de 
réalité augmentée permettront aux salariés d’apprendre de nouvelles 
tâches plus rapidement. Les produits “prédiront“ la date à laquelle 
ils auront besoin d’un entretien. Les pièces de rechange seront 
fabriquées sur place à l’aide d’imprimantes 3D. Certaines de ces 
usines existent déjà. Mais quels dangers les menacent ? Et comment 
la gestion des risques peut-elle intervenir ?

JOEl WHitEHEAD
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La fabrication intelligente offre de nouvelles opportunités aux entreprises, mais crée aussi de nouveaux défis…
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L’internet des objets est un réseau croissant de dispositifs, 
d’utilisateurs et de machines interconnectés, dont l’impact 
économique pourrait atteindre 11 100 milliards de dollars 
en 2025i. Il est en train de transformer l’industrie, à laquelle 
il offrira de nombreuses opportunités. Ce phénomène est 
appelé la quatrième révolution industrielle ou l’Industrie 
4.0, terme générique qui désigne un ensemble de 
technologies d’automatisation, d’échange de données 
et de production modernes, notamment dans le monde 
industriel.

Les entreprises pensent que cette transition transformera 
sensiblement leur activité, mais en échange d’investissements 
importants (certaines estimations atteignent 50 % des 
immobilisations prévues dans les cinq prochaines annéesii). 
Malgré leurs montants, ces investissements peuvent apporter 
des avantages considérables.

Les risques tels que les cyber-attaques, les dépenses en 
capital et les défaillances des infrastructures préoccupent 
les entreprises qui envisagent cette conversion. Les 
risques technologiques sont très souvent cités dans 
le sondage réalisé auprès des entreprises pour le 
baromètre des risques d’Allianz 2016. Les “cyber-
incidents“ figurent pour la première fois parmi les trois 
premiers risques, et constituent également le principal 
risque à long terme.

« Le risque lié à la sécurité informatique ne fera 
qu’augmenter, puisque chaque dispositif peut servir de 
porte d’entrée pour une intrusion, explique michael 
bruch, directeur des tendances émergentes chez 

AGCS. L’interconnexion peut accroître sensiblement les 
dommages, car elle crée un potentiel d’accumulation 
des risques. Celui-ci accélérera la demande en solutions 
de cyber-protection spécifiques. »

Alors, qu’en est-il ? Les entreprises doivent-elles ou non 
s’orienter vers un modèle “intelligent“ dans lequel les 
machines réaliseront les opérations d’entretien en temps 
réel au moyen de capteurs électroniques et d’ordinateurs ? 
Qu’en pensent ceux qui ont déjà sauté le pas ?

l’expérience de bosch
L’expérience du géant allemand de l’industrie, bosch, 
montre comment relever les défis et bénéficier des 
avantages de la transition vers le modèle “intelligent“.

« Nous avons commencé la mise en place de l’industrie 4.0 
par des projets-pilotes axés sur l’innovation et la créativité », 
explique thorsten Widmer, vice-président des stratégies 
de production, de la planification des investissements et 
de l’industrie 4.0 chez bosch. Depuis, elle a été appliquée à 
plusieurs installations de pointe.

Les partenaires de l’entreprise doivent être connectés au 
sein de la chaîne d’approvisionnement pour que le modèle 
soit efficace. Des normes ouvertes doivent être établies. Des 
réseaux sécurisés, ainsi que des systèmes informatiques 
souples et rapides doivent être mis en place. « Cela n’a pas 
été facile pour nous, admet Thorsten Widmer, mais il en est 
ainsi pour la plupart des entreprises. »

Dans l’Industrie 4.0, les êtres humains jouent un rôle essentiel 
grâce aux informations numériques, qui leur permettent 
d’accélérer et d’améliorer leurs capacités de décision.

« Pour réussir la transition vers l’Industrie 4.0, il est 
important de garder à l’esprit que les usines du futur 
fonctionneront avec des personnes, et pas simplement 
avec des robots, rappelle Thorsten  Widmer. L’Industrie 
4.0 ne remplace pas les personnes mais elle les soutient  
en favorisant leur participation, en les aidant à réguler 
et à diminuer le stress, et en créant de nouveaux défis 
et opportunités pour les salariés. »

Les performances au travail sont améliorées grâce à 
de nouveaux modèles d’apprentissage. Les salariés 
bénéficient de modes d’apprentissage innovants et 
rapides (comme la réalité augmentée) qui les intègrent 
dans le processus de travail, les assiste dans l’acquisition 
de compétences et améliore leur bien-être avec un 
poste de travail plus ergonomique. Les taches sont 
facilitées par un environnement connecté dans lequel 
l’interaction homme-machine et machine-machine est 
la règle, et non plus l’exception.

i The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype, the McKinsey Global Institute, June 2015. 
ii Industry 4.0: Opportunities and challenges of the industrial internet, Pricewaterhouse Coopers (PwC), 2014.

les questions liees aux risques
u  Les avantages sont l’interconnexion des processus, 

la personnalisation des produits et la rapidité de la 
mise sur le marché.

u  Les entreprises investissent des sommes 
considérables dans la perspective d’une croissance 
économique et d’autres valeurs ajoutées, comme 
la réduction des temps d’arrêt et l’augmentation 
des gains d’efficacité.

u  Le succès d’entreprises pionnières, qui en ont tiré 
des bénéfices importants, comme un contrôle 
qualité proche de 100 %, contribue à convaincre 
les fabricants soucieux des coûts.

u  Les risques liés à la violation et à l’utilisation 
abusive des données, aux vulnérabilités de 
la chaîne d’approvisionnement et aux cyber-
attaques, doivent être traités et peuvent être 
atténués.   
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Gérer les risques de l’Industrie 4.0
Les entreprises accroissent-elles les risques 
informatiques avec l’Industrie 4.0 ? Que dire des risques 
liés à la réduction du personnel de maintenance 
et autres fonctions opérationnelles centrales ? Un 
personnel spécialisé reste manifestement nécessaire 
dans une usine 4.0.

Il n’est pas facile de calculer les risques potentiels.  
« Nous n’avons qu’une expérience limitée des scénarios 
de sinistres et très peu de données de sinistres réels 
à analyser, explique Michael Bruch, directeur des 
tendances émergentes chez AGCS. La sécurité et la 
protection des données, le risque d’utilisation abusive 
des données, le risque de réputation pour le fabricant, 
voire pour un sous-traitant connecté à la chaîne 
d’approvisionnement, tous ces risques doivent être 
pris en compte. S’ils sont réels, ils restent immatériels, 
difficiles à mesurer et très certainement voués à 
augmenter dans le futur. »

La question des risques est également délicate 
pour les assureurs. « Environ 80 % des dommages 
informatiques peuvent être évités par une gestion 
interne professionnelle des risques, explique Bruch. 
La maintenance prédictive est un autre domaine 
où des progrès ont été accomplis. Nous collaborons 
étroitement avec nos clients pour réaliser les opérations 
de maintenance au meilleur moment, afin de limiter 
le coût et la fréquence des cycles de maintenance et 
allonger la durée de vie des machines. » 

technologiques qui ont accompagné l’interconnexion 
industrielle, constate Thorsten Widmer, on peut 
dire que l’internet des objets est véritablement 
révolutionnaire. » Bosch a parié sur la révolution en 
équipant plusieurs de ses quelque 250 usines dans 
le monde d’un ensemble complet de technologies 
intelligentes.

Parmi ces technologies, figure l’identification par 
radio-fréquence (rfiD). Même si elle n’est pas 
“nouvelle“, cette technologie peut, par exemple, guider 
les produits le long d’une chaîne de production en 
communiquant directement avec les capteurs.

Des applications de la réalité augmentée sont utilisées 
sur certains sites de Bosch pour aider les salariés dans 
les tâches de maintenance sur place en temps réel, afin 
de réduire les temps d’arrêt.

Du point de vue de Thorsten Widmer, l’évolution vers 
l’internet des objets est déjà en marche chez Bosch. « 
Évidemment, la transition numérique s’accompagnera 
de défis et d’opportunités, observe-t-il. Un chemin n’est 
jamais sans embûches. »

Défis liés à la mise en place de l’industrie 4.0
Comme toujours, la volatilité du marché est une difficulté. 
Face aux fluctuations du marché, il faut être plus 
résistant et disposer de données fiables et rapides. « Les 
entreprises doivent intervenir dans un environnement 
volatil, incertain, complexe et ambigu, explique bettina 
Stoob, directrice de l’innovation chez AGCS. Dans cette 
quatrième révolution industrielle, les économies d’échelle, 
jusqu’alors déterminantes dans l’entreprise, céderont la 
place à la rapidité de mise sur le marché. »

Ajoutez à cela le souhait de tirer une valeur réelle de toutes 
les données reçues et traitées, et vous verrez aisément les 
défis soulevés. Selon une étude du CRO Forumiii, l’analyse 
des données peut stimuler la productivité et générer des 
gains, si elle est bien exploitée.

Les usines intelligentes de Bosch utilisent des données 
dans différentes activités, mais la tâche la plus difficile est 
de trouver des utilisations à valeur ajoutée pour toutes ces 
données. « Les données en elles-mêmes ne servent à rien, 
commente Thorsten Widmer. Elles doivent être transformées 
en informations utiles pour être intéressantes. »

D’autres défis concernent les exigences de chaque client, 
car dans le modèle de l’internet des objets, les délais 
de livraison et les cycles de vie des produits sont plus 
courts. « L’aspect le plus révolutionnaire qui ressort de 
tous les débats sur l’Industrie 4.0, note Thorsten Widmer, 
c’est le bouleversement lié aux nouveaux modèles 
économiques. Certes, la technologie s’est développée 
à un rythme rapide, mais c’est en tant que modèle 
économique qu’elle a provoqué le plus de turbulences. »

Pour entrer dans la partie, il faut commencer par une 
réflexion sur les risques, une transformation de la main-
d’œuvre et une amélioration des processus. « L’Industrie 
4.0 est d’abord un outil permettant aux managers de 
mieux comprendre et d’améliorer les processus de 
production, explique Thorsten Widmer. Il ne s’agit pas 
d’introduire une nouveauté et de se dire que tout est fait. Il 
y aura des changements, et c’est une bonne chose, car les 
changements offrent des opportunités. »

principales opportunités liées à l’industrie 4.0
Alors, ce nouveau modèle est-il une révolution ou une 
simple évolution ? « Si l’on examine les tendances 

iii The Smart Factory: Risk Management Perspectives, CRO Forum, December 2015.
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Certaines usines Bosch utilisent l’impression 3D 
(prototypage rapide) pour remplacer rapidement 
les pièces. Là encore, les temps d’arrêt sont réduits. 
Des systèmes avancés gèrent plusieurs matériaux 
comme le plastique et le métal ensemble, sans qu’il 
soit nécessaire de séparer les processus ou de changer 
les matériaux.

Les outils intelligents en réseau fournissent en temps 
réel des informations sur les anomalies de processus au 
système de contrôle industriel, pour diminuer les temps 
d’arrêt et les coûts des pannes.

Aux États-Unis, une usine Bosch applique les concepts 
avancés de data mining pour le contrôle qualité 
prédictif, optimisant ainsi l’exploitation des données 
complexes recueillies par le système.

De la même manière, les concepts de maintenance 
prédictive sont appliqués sur la chaîne de production, 
sous la forme de capteurs qui recherchent de manière 
proactive les sites nécessitant une maintenance, et 
alertent le système de production.

Des rouleaux autonomes transportent les éléments 
de fabrication de l’entrepôt à la chaîne de production, 
orientent les pièces, mais aussi collectent, traitent et 
communiquent des données pendant le processus, 
grâce à des capteurs guidés par des rails RFID.

Des assistants de production mobiles (ApAS) ou 
robots gèrent les tâches dangereuses, pénibles ou 
monotones sur de nombreuses lignes Bosch, ou travaillent 
main dans la main avec les ouvriers sur une chaîne.

La chaîne d’approvisionnement est optimisée par 
l’enregistrement numérique des flux de marchandises. 
Elle est cartographiée virtuellement et sa logistique est 
améliorée par la capture de données, pour accroître les 
gains d’efficacité tout en réduisant les coûts et les stocks.

« Toutes ces technologies et bien d’autres sont utiles 
dans l’industrie, conclut Thorsten Widmer. Cependant, 
le réseau doit être sûr pour les utilisateurs, les 
processus et l’information. La sécurité des données est 
primordiale. » Une gestion efficace des risques s’avère 
indispensable.

Les technologies intelligentes à l’œuvre dans l’industrie  

Graphique: Bosch  Commentaire: Allianz Global Corporate & Specialty
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Gérer la chaîne 
d’approvisionnement  
à l’ère de la complexité 

StUArt COllinS Et GEOff pOUltOn

Depuis Henry Ford, les constructeurs ont avancé sur le chemin 
de l’innovation, mais alors que la production est devenue plus 
légère, les chaînes d’approvisionnement sont devenues plus 
longues, plus complexes et fortement dépendantes d’éléments 
qui paraissent hors du contrôle du Risk manager. Parallèlement 
aux incertitudes financières et à la menace de cyber-attaques, 
l’industrie est devenue instable et doit faire face à une forte 
concurrence et à l’émergence de nouveaux risques… Et à une 
abondance de possibilités.

26
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En 1913, Henry Ford permit au plus grand nombre 
d’accéder à l’automobile, grâce à la production de la Ford 
T dans une nouvelle usine spécialement dédiée à Detroit 
(Michigan). L’idée de génie de Ford -  simplifier et accélérer 
la production -  révolutionna la fabrication automobile et la 
gestion de la chaîne d’approvisionnement.

La production de la Ford T débutait avec un simple châssis 
qui était déplacé sur la chaîne de poste en poste jusqu’à la 
l’achèvement de la voiture, qui sortait en fin de la chaîne 
à l’aide de son propre moteur. Tout au long de la chaîne, 
l’approvisionnement était synchronisé afin d’apporter le bon 
élément au bon moment. La chaîne d’assemblage de Ford 
a permis de diviser le temps de production par quatre. A son 
maximum, l’usine de Detroit produisait une voiture toute les dix 
secondes par jour ouvrablei. Finalement, l’entreprise a produit 
plus de 15 millions de Ford T sur une période de vingt ans, 
faisant de ce modèle l’un des plus vendus de tous les temps. 

la complexité va de pair avec le risque
Comme beaucoup de biens de consommation, les voitures 
sont désormais produites en grand nombre. Les plus 
importants constructeurs mondiaux, Volkswagen et Toyota, 
produisent plus de 20 millions d’automobiles par an. Le 
secteur a désormais une portée mondiale : Volkswagen, par 
exemple, produit sur 119 sites répartis dans plus de 30 pays. 
A l’instar des autres produits de consommation, les voituresii 

deviennent de plus en plus complexes. Alors qu’en 1913, la 
Ford T était constituée de quelques milliers de composants, 
plus de 30 000 entrent en moyenne dans une Toyotaiii et 
Volkswagen utilise plus d’un milliard de pièces chaque année.

La production a également évolué sur d’autres plans. A 
la recherche d’une meilleure efficience, beaucoup de 
fabricants de composants sont devenus des assembleurs. 
Désormais, Ford achète chaque année pour quelque 100 
milliards de dollars américains de composants, et 80 % 
d’entre eux proviennent des cent premiers fournisseursiv.

Cependant, avec la complexité croissante des chaînes 
d’approvisionnement, leur dimension mondiale et la 
concentration sur un petit nombre de fournisseurs 
spécialisés, sont apparus de nouveaux risques de perte 
d’exploitation pour les fabricants.

Le risque de dysfonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement du secteur automobile s’est 
rapidement révélé après le tremblement de terre et les 
inondations survenus au Japon et en Thaïlande, en 2011. 
Ces catastrophes ont entraîné une pénurie de certains 
pigments de peinture et de microprocesseurs fabriqués 
dans les régions touchées.

Gérer la chaîne 
d’approvisionnement  
à l’ère de la complexité 

les questions liees aux risques
u  La complexité de la production entraîne des 

risques et parfois des pertes d’exploitation

u  Une chaîne d’approvisionnement efficace réduit 
les risques, mais nécessite de la vigilance au 
moindre signe d’alerte

u  La réalisation de tests à chaque étape de la chaîne 
d’approvisionnement permet de détecter les 
risques potentiels et les points faibles

u  Les assureurs peuvent contribuer à renforcer la 
chaîne d’approvisionnement par l’analyse des 
risques, l’application des outils de méga-données 
et la proposition de solutions

i http://www.ford.co.uk/experience-ford/Heritage/EvolutionOfMassProduction
ii http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/the_group/production_plants.html
iii http://www.toyota.co.jp
iv http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-10-21/ford-wants-to-pare-number-of-suppliers-by-40-executive-says

Ouvriers sur une chaîne de montage, posant les sièges arrière sur le châssis du modèle Ford T, chez Ford Motor 
Co. Ford a amélioré la productivité en simplifiant définitivement l’organisation de la production.
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Selon Volker muench, responsable du Groupe de 
pratique en assurance dommages chez AGCS, 
aucune étape de la chaîne de production n’est à l’abri, 
depuis l’approvisionnement des matières premières 
jusqu’à la livraison du produit fini aux consommateurs. 
Outre les tremblements de terre, les inondations ou les 
incendies, d’autres facteurs peuvent être à l’origine d’un 
dysfonctionnement : violences politiques, troubles sociaux, 
grèves, fermeture de ports, épidémies, cyber-criminalité. « 
La complexité croissante des chaînes est allée de pair avec 
la course à la réduction des coûts », explique-t-il.

réagir dès les premiers signes
« Les chaînes de production et d’approvisionnement sont 
appelées à devenir encore plus complexes pour gagner 
en efficience, estime Volker Muench, mais cette évolution 
peut être gérée de manière appropriée. »

Les plans de continuité de l’activité sont habituellement 
conçus sur la base d’un événement passé ou d’un 
scénario prévisible, comme une tempête ou une 
grève, par exemple. « Mais c’est la bonne gestion 
globale de la chaîne qui fait la solidité d’un réseau 
d’approvisionnement », dit-il.

Il n’existe pas de modèle “idéal“ de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement. Celle-ci est le miroir de 
l’environnement opérationnel spécifique à chaque 
entreprise. Néanmoins, il existe un certain nombre de 
facteurs que les entreprises doivent prendre en compte 
pour évaluer la solidité de leur chaîne d’approvisionnement 
et de leurs fournisseurs. Par exemple, les grands fabricants 
surveillent leurs fournisseurs en veillant au moindre signe 
d’“alerte“: changement de direction, fluctuations de la 
qualité de la production, évolution de la concurrence et du 
prix des matières premières…

« La notation de crédit peut être utile, mais les entreprises 
doivent rester attentives au moindre signe et traiter les 
problèmes dès qu’ils se présentent, afin d’éviter une 
crise plus grave », conseille Volker Muench. La gestion 
stratégique de la chaîne d’approvisionnement, la 
structure hiérarchique et les ressources mises en œuvre 
constituent également de bons indicateurs de sa solidité. 
« Les problèmes seront identifiés d’autant plus tôt que 
l’entreprise accordera une place importante à la gestion 
de la chaîne d’approvisionnement dans l’organisation. »

Il est également fondamental de connaître les 
fournisseurs de ses fournisseurs, notamment au-delà du 
premier rang. « Grâce aux méga-données, nous pouvons 
identifier les fournisseurs jusqu’au troisième, quatrième 
ou cinquième rang », explique Volker Muench.

tester chaque point de la chaîne
La gestion de la chaîne d’approvisionnement constitue 

déjà un défi sur les marchés matures, mais dans un 
contexte de mondialisation et de course à la réduction des 
coûts, le déplacement des chaînes d’approvisionnement 
dans les pays où les infrastructures sont moins 
développées est inévitable.  La gestion des risques et la 
protection des actifs y sont moins développés. 

« Il est impératif d’analyser toutes les étapes de la chaîne 
d’approvisionnement, explique björn von Diepenbrock, 
ingénieur préventionniste en assurance maritime 
chez Allianz : infrastructures de transport, état et 

Fabrication numérique

Dans l’usine numérique, la production physique et les 
chaînes de production seront plus automatisées.

Ainsi, le constructeur automobile Maserati utilise la 
technologie numérique pour accroître la personnalisa-
tion des produits tout en accélérant la production. Son 
dernier modèle, Ghibli, est proposé en 27 versions, 13 
couleurs et 205 options de configuration.

« Si nous remontons l’histoire jusqu’au moment où Ford 
fabriquait les premières voitures en série, nous constatons 
que tout était réalisé en interne dans l’objectif d’offrir le 
meilleur de la technologie, mais pas le choix, explique 
Volker muench. Aujourd’hui, l’industrie automobile priv-
ilégie les délais de livraison, les coûts et la fonctionnalité. »

Maserati utilise un « jumeau numérique », version 
virtuelle du prototype physique, pour la conception 
de ses nouveaux modèles, afin de réduire les délais de 
commercialisation de 30 à 16 mois.

C’est pourquoi Maserati conçoit ses usines parallèle-
ment à ses modèles, à l’aide d’un système de production 
automatisée qui prévoit la communication avec les sous-
traitants. Avant la mise en production, ceux-ci reçoivent 
des instructions précises sur les pièces nécessaires pour 
l’assemblage de chaque voiture personnalisée. 

La technologie numérique accroît la personnalisation des produits 
tout en accélérant la production. Photo : Shutterstock

Source: Maserati, Siemens
Maserati et Siemens mettent la digitalisation au service de l’industrie 
automobile
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caractéristiques des routes, durée du transport, facteurs 
climatiques… Quelles sont les infrastructures de 
communication ? Les normes de sécurité ? Quelle est la 
situation sociale et politique, et quelles peuvent en être 
répercussions sur la chaîne d’approvisionnement ? »

Le transport, le conditionnement et la sécurité du 
chargement sont d’autant plus à surveiller qu’il n’existe 
pas de normes de qualité internationales en la matière. 

« Tout problème sur terre ou en mer peut 
endommager les pièces ou les produits, et entraîner 
des dysfonctionnements tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement », ajoute Björn von Diepenbrock. 
Face à ces risques, les entreprises doivent travailler en 
étroite collaboration avec les sociétés de transport. Les 
assureurs peuvent aussi les aider.

le rôle de l’assurance
« L’assurance ne peut empêcher le risque de 
dysfonctionnement de la chaîne d’approvisionnement, 
mais elle aide les entreprises à y faire face », explique 
Volker Muench.

L’assurance de la chaîne d’approvisionnement couvre 
les dommages aux biens et la perte d’exploitation qui 
en résulte, y compris sur les dépenses courantes et le 
manque à gagner. D’autres couvertures sont proposées, 
dont l’assurance-crédit, le rappel de produits, les risques 
informatiques, les facultés et les risques politiques.

Au-delà du contrat d’assurance, des services, tels 
que l’analyse de risques, l’étalonnage ou le conseil, 
permettent d’évaluer la qualité et la solidité de la chaîne 
d’approvisionnement.

Par exemple, les assureurs disposent de l’expertise et 
des outils nécessaires à la modélisation des risques de 
catastrophes naturelles, permettant d’évaluer le niveau 
d’exposition à une inondation, une tempête et un 
tremblement de terre. De telles connaissances peuvent 
aider leurs clients à évaluer les risques pouvant affecter leur 
chaîne d’approvisionnement et les installations de leurs 
fournisseurs. Les assureurs ont également développé des 
systèmes d’avertissement en cas de catastrophe naturelle 
imminente – comme la modélisation de l’impact potentiel 
d’une tempête -, que les clients peuvent adopter pour 
anticiper tout dysfonctionnement.

De la même manière, grâce à leurs outils et à leur 
expertise, ils peuvent revoir et tester le plan de continuité 
de l’activité pour identifier les points de rupture potentiels. 

D’autres outils sont développés pour mieux anticiper les 
risques à venir. Par exemple, en recourant aux méga-
données, Allianz a pu élaborer une liste qui recense 

les fournisseurs de différents secteurs et entreprises, 
qui devrait être mise à disposition des clients l’année 
prochaine.

« Nous pouvons fournir, pour un secteur donné, 
une étude comparative et une notation spécifique 
selon la localisation de ses fournisseurs, explique 
Volker Muench. Nous le faisons déjà pour les risques 
immobiliers où les assureurs évaluent les normes de 
construction, les équipements anti-incendie, etc. Il 
est tout aussi fondamental de connaître la qualité des 
fournisseurs. »

Avec le temps, ces développements devraient 
permettre aux assureurs de relever leurs plafonds de 
garanties. « Plus nous disposerons d’informations, 
plus nous pourrons étendre nos garanties, commente 
Volker Muench. Plus nous pourrons remonter les 
chaînes d’approvisionnement jusqu’à leur source, 
mieux nous pourrons modéliser et contrôler les 
risques. C’est ce qui nous permettra de proposer 
des garanties plus élevées. ». Dans les domaines où 
les infrastructures laissent à désirer, les assureurs 
peuvent mettre en œuvre leur expertise en matière 
d’ingénierie de risques. 

« Partout où nous le pouvons, nous dépêchons nos 
experts pour évaluer l’état des camions, bateaux, 
points de charge et de décharge, explique Björn von 
Diepenbrock. Nous disposons d’outils de traçabilité 
pour surveiller le transport, collecter des données telles 
que la localisation, enregistrer les accélérations, les 
vibrations ou la température. Sur la base de ces données, 
les clients peuvent mener des analyses et des tests afin 
d’effectuer les changements nécessaires, que ce soit sur 
les emballages, sur les équipements de décharge ou sur 
l’itinéraire. »

L’automatisation et digitalisation croissante des 
chaînes d’approvisionnement entraînent des risques 
informatiques. « Tout algorithme erroné ou défaillance 
du système informatique peut provoquer un 
dysfonctionnement grave de la chaîne », souligne Volker 
Muench.

Les risques informatiques sont souvent associés 
au piratage ou au vol de données personnelles. Les 
installations de production sont souvent équipées de 
systèmes de contrôle dont le rôle est de préserver avant 
tout la stabilité de la production, plutôt que la sécurité 
des données. Souvent, il s’agit de logiciels anciens qui 
n’ont pas été mis à jour.

« Les chaînes d’approvisionnement sont sujettes aux 
défaillances techniques, en interne, chez les fournisseurs 
ou au niveau informatique », précise Volker Muench.

DOSSiEr SpÉCiAl : 
inDUStriE 4.0
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instantané :  la centrale CCGT “Fortuna” 
Siemens établit 3 records mondiaux avec sa nouvelle centrale

85 % et les émissions de CO2 sont limitées à 230 grammes 
par kilowatt/heure, grâce à l’innovation dans la conception 
des composants, l’utilisation des matériaux et la construction 
générale du site. La turbine à gaz peut fonctionner à pleine 
puissance moins de 25 minutes après un démarrage à chaud. 

Étant donné la proximité de la centrale du centre-ville, 
une attention particulière a été accordée à la réduction 
des émissions, à l’intégration dans le paysage urbain 
et à la diminution du bruit jusqu’aux plus bas niveaux 
possibles. Élément très important pour les gestionnaires 
de risques, le projet est aussi une réussite sur le plan 
de la sécurité au travail. Pendant la construction de la 
centrale, qui a demandé plus de deux millions d’heures 
de travail, il ne s’est produit aucun accident. AGCS 
a été l’assureur apériteur de ce projet monumental, 
couronné de succès.

Au début de cette année, Siemens a livré à la régie 
municipale Stadtwerke Düsseldorf AG une nouvelle 
centrale à cycle combiné (CCGT) surnommée « Fortuna », 
construite clé en main sur le site de Lausward, dans la zone 
de Düsseldorf (Allemagne). 

Avec cette mise en service, trois records mondiaux de 
production d’énergie viennent d’être établis : puissance 
électrique nette maximale de 603,8 mégawatts (MW) ; 
rendement électrique net d’environ 61,5 %, dépassant le 
précédent record (60,75 %), déjà obtenu par Siemens sur 
la centrale d’Irsching (Allemagne) ; capacité de fournir 
300 MW au réseau de chauffage de cet arrondissement 
de Düsseldorf, une valeur jamais atteinte par une centrale 
équipée d’une seule turbine gaz-vapeur.

Le rendement énergétique du combustible peut atteindre 

En  
COnClUSiOn : 
inStAntAnÉ

faits et chiffres
Cycle combiné – Une turbine à gaz produit de 
l’électricité tandis que la chaleur qu’elle dégage 
entraîne une turbine à vapeur qui génère de 
l’électricité supplémentaire.

rendement de 61,5 % – Une centrale à cycle 
combiné alimentée en gaz naturel et d’un 
rendement électrique de 61,5 %, comme celle-
ci, permet en théorie d’économiser environ 2,5 
millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par 
an. Ce chiffre correspond à la quantité de CO2 émise 
par 1,25 million de voitures parcourant chacune  
15 000 kilomètres par an. 

CO2 – Réduction de 2,5 millions de tonnes par an.

600,000 – Nombre d’habitants de Düsseldorf que 
la centrale fournira en chaleur et électricité.

25 db – Niveau sonore dans l’agglomération (le 
niveau sonore d’une conversation normale est 
d’environ 60 dB). La centrale se trouve dans un 
quartier animé du port sur le Rhin, au cœur de la ville.

25 minutes – Délai de fonctionnement à pleine 
capacité après un démarrage à chaud.

78 – Nombre de contrats signés à ce jour par 
Siemens pour la construction de centrales 
similaires. 

La centrale à haut rendement de Siemens est située à Lausward, au bord 
du Rhin, dans le quartier animé du port de Düsseldorf. 
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Comment le cyber-risque  
impacte les entreprises

Sur www.agcs.allianz.com, vous trouverez 
toute l’actualité d’AGCS et des articles d’experts 
sur de nombreux sujets comme l’aviation, les 
risques informatiques, financiers et maritimes.

Les entreprises doivent faire face à un nombre croissant de 
cyber-risques, tels que les dommages aux assurés et aux tiers, 
l’interruption d’activité et les sanctions réglementaires. Le 
graphique ci-dessous montre quelques-unes des nombreuses 
« portes d’entrée » par lesquelles un établissement (dans notre 
cas une usine) peut être exposé au risque informatique en 
raison d’une interconnexion croissante. Les attaques perpétrées 
par des hackers professionnels ou hacktivistes font la une 
des médias. Cependant, une étude de Bitkom, l’association 
fédérale allemande pour les technologies de l’information, les 
télécommunications et les nouveaux médias, révèle également 
que les salariés ou les anciens salariés sont responsables des 
incidents informatiques dans de nombreux cas (environ 52 %).

Aujourd’hui, les risques liés à la protection des données 
et à la responsabilité civile constituent les principales 
préoccupations dans le domaine informatique. Mais l’impact 
d’une interruption d’activité due à un incident informatique, 
ainsi que le développement des technologies connectées 
seront des sources d’inquiétude de plus en plus importantes 
pour les entreprises dans la prochaine décennie.

AGCS examine les tendances et les événements mondiaux en 
matière de cyber-risque
http://www.agcs.allianz.com/insights/white-papers-
andcase- studies/cyber-risk-guide/
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En 2015, il a été déclaré 71 pertes maritimes dans les eaux 
du cercle polaire arctique, le nombre le plus élevé de la 
décennie, soit une augmentation interannuelle de 29 %. 
En 2006, il ne s’était produit que huit incidents.
Les dommages aux machines ou les pannes des machines 
(46) ont été la cause de 65 % des incidents, en raison 
notamment d’un environnement opérationnel difficile. 
Les navires de pêche (27) ont représenté 28 % des 
incidents, le double de l’année précédente.

Le récent code polaire contribuera à une navigation 
plus responsable dans ces eaux à haut risque, mais des 
questions de sécurité demeurent concernant les bonnes 
pratiques et le nettoyage.

http://www.agcs.allianz.com/insights/expert-
riskarticles/ arctic-shipping-polar-code/ 

Incidents dans les eaux  
de l’Arctique

www.twitter.com/AGCS_insurance

AGCS is on twitter
Follow the Twitter handle
@AGCS_insurance

Le réchauffement des eaux de l’Arctique crée de nouvelles difficultés pour les navires et leurs équipages. 




