
Global Risk
Dialogue
L’assurance des risques d’entreprises :  
panorama et analyse

Accès interdit…
Pourquoi la menace d’interruption d’activité liée 
à un incident cyber est-elle grandissante et que 
peut-on faire pour y remédier?

10
Navires autonomes   
Pourquoi, quand et  
comment ?

14
Volatilité de  
l’activité vinicole
Comment le changement 
climatique frappe le secteur 

26
Événements “irrationnels“
Comment les entreprises peuvent-elles 
anticiper les conséquences de cette 
nouvelle forme de terrorisme ?



02

MENTIONS  
LÉGALES Sommaire

RESPONSABLE DE LA 
PUBLICATION
Allianz Global Corporate & 
Specialty SE, Fritz-Schäffer- Str. 
9, D-81737 Munich, Allemagne 
© Allianz Global Corporate & 
Specialty. Tous droits réservés. 
Cette publication ne peut être 
reproduite, en tout ou en partie, 
sans l’accord écrit du titulaire du 
droit d’auteur. Global Risk Dialogue 
est une publication semestrielle. 
La date limite de soumission des 
articles pour ce numéro a été le 
1er mai  2017.

RÉDACTEUR EN CHEF
Greg Dobie
greg.dobie@allianz.com

PUBLICATION ET 
CONTENUS
Joel Whitehead
joel.whitehead@agcs.allianz.com 

COLLABORATEURS
Florence Claret, Catherine Cros, 
Gundula Eckert,  
Christina Hubmann,  
Brett McKenzie, Jessica Pilon, 
Heidi Polke- Markmann 

ÉDITION
Larino Design 
w.forrester@larinodesign.com

IMPRESSION
KNP Litho Ltd, Kent, UK

CRÉDITS PHOTOS ET 
IMAGES
AGCS, Ciudad FFC, flickr.com, 
iStock, Mediadesign, Rolls Royce 
Ship Intelligence,  Wikimedia 
Commons  

CONDITIONS DE 
DISTRIBUTION
Allianz Global Risk Dialogue est 
publié deux fois par an. Hors TVA 
et frais d’expédition, le prix par 
exemplaire est de 20.00 €.

DIRECTEUR MONDIAL DE 
LA COMMUNICATION
Hugo Kidston
hugo.kidston@allianz.com

ISSN 2191-7566

DÉCHARGE DE 
RESPONSABILITÉ
Les points de vue des contributeurs ne 
reflètent pas nécessairement les opinions 
du rédacteur en chef ou du responsable 
de la publication. Le rédacteur en chef 
se réserve le droit de publier les articles 
dans une édition revue et abrégée. Les 
informations contenues dans cette 
publication ne donnent qu’une vue 
d’ensemble des sujets abordés et ne 
remplacent pas les conseils personnalisés. 
Un soin particulier a été apporté au 
recueil de ces informations. Cependant, 
le responsable de la publication et le 
rédacteur en chef n’assument aucune 
responsabilité en cas d’erreur ou 
d’omission, ni au titre des dommages, 
sinistres ou frais résultant de l’utilisation 
des informations fournies. Le responsable 
de la publication n’a aucune obligation de 
mise à jour des informations prospectives 
figurant dans la présente publication.

EN BREFDOSSIER SPÉCIAL : 
RISqUES IMMATÉRIELS 
D’INTERRUPTION  
D’ACTIVITÉ

Les sinistres environnementaux peuvent survenir de différentes manières et coûter des centaines de millions de dollars à une entreprise.

18  Les risques immatériels 
d’interruption d’activité

  De nouveaux facteurs d’interruption 
d’activité font leur apparition

22   Les risques informatiques 
d’interruption d’activité 

  Avec l’essor du numérique, de nouvelles 
vulnérabilités se font jour, liées à 
l’interconnectivité des entreprises

26  Les risques d’interruption d’activité 
liés au terrorisme et à la violence 
politique 
 Les entreprises situées à proximité d’un 
attentat peuvent subir une interruption 
d’activité, même en l’absence de  
dommages matériels

04 Aperçu des risques mondiaux
05 Actualités
06  Évolution de l’énergie  

offshore
07  Loss log : les sinistres en 

responsabilité civile 
08 4 questions à...
  Arthur Lu, directeur mondial 

de l’assurance responsabilité 
environnementale

 

08

Ph
ot

o:
 iS

to
ck

Le terrorisme « irrationnel » est la nouvelle norme. Il peut entraîner 
une interruption d’activité, voire la fermeture de l’entreprise.
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mondiale d’Allianz Risk 
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du secteur
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AGCS est aussi  
sur Twitter
Suivez-nous :
@AGCS_Insurance

Ce numéro de Global Risk Dialogue 
est spécialement consacré aux risques 
d’interruption d’activité “immatériels“, 
qui ne cessent de croître dans notre 
monde interconnecté.

Un incident informatique ou un 
attentat terroriste peut perturber 
considérablement les entreprises, 
même si celles-ci ne sont pas 
directement visées. Nous présentons 
les moyens mis à leur disposition 
pour mieux gérer l’impact de ces 
événements imprévisibles.

Le changement climatique constitue 
une autre inconnue. Nous découvrons 
comment le secteur vinicole mondial 
est touché par les événements 
météorologiques extrêmes, et les 
mesures que les vignerons inquiets 
peuvent prendre pour y faire face.

Nous plongeons également dans le 
développement des navires autonomes, 
qui devraient améliorer la sécurité en 
mer. Toutefois, leur introduction massive 
aura aussi d’importantes conséquences 
sur les propriétaires de navires, et exigera 
une démarche très différente de la part 
des assureurs, pour accompagner leurs 
clients.

Bonne lecture !

Chris Fischer Hirs
CEO
Allianz Global Corporate & Specialty

Ph
ot

o:
 iS

to
ck

08

Ph
ot

o:
 iS

to
ck

www.agcs.allianz.com


04

En brEf

Aperçu des risques mondiaux
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Le risque des nanotechnologies 
dans l’alimentation

Les pertes de navires diminuent mais 
des facteurs convergents menacent

Populisme et terrorisme convergent pour former un risque global

La nanotechnologie concerne le contrôle 
des matériaux comportant au moins une 
dimension inférieure à 100 nanomètres.  
A titre de comparaison, un cheveu 
humain a une largeur de 100 000 nm. A 
l’horizon 2020, cette technologie devrait 
contribuer à hauteur de  
3 000 milliards de dollars à l’économie 
mondiale, et représenter un tiers 
de l’économie agroalimentaire. Son 
utilisation dans la fabrication des 
emballages alimentaires, la plus rentable en 2012, pourrait atteindre 
un coût de 15 à 20 milliards de dollars en 2020. Pour autant, l’impact 
des nanoparticules sur la santé humaine et l’étendue des risques 
encourus restent largement méconnus.

Une nouvelle étude sur l’utilisation des nanomatériaux dans la 
chaîne alimentaire et ses risques a été publiée conjointement 
par AGCS et Praedicat, un groupe de réflexion sur l’analyse du 
risque en assurance IARD. 

Pour les assureurs, la nanotechnologie représente un défi 
considérable avec ses risques intrinsèques de retour des 
produits, de sécurité sanitaire et de responsabilité des tiers. 
Le progrès de la recherche et la réglementation limiteront ces 
risques, mais encore faut-il savoir les évaluer au travers du cycle 
de vie des nanomatériaux. 

Téléchargez le rapport (en anglais) Emerging risks:  
nanotechnology in food (Risques émergents : les  
nanotechnologies dans l’industrie alimentaire) via   
www.agcs.allianz.com/insights/white-papers-and-case-studies/

Selon le cinquième rapport annuel d’AGCS sur la sécurité du transport 
(Safety & Shipping review 2017), les sinistres liés au transport 
maritime ont diminué de moitié au cours des dix dernières années, 
grâce à l’adoption de nouvelles règles de sécurité.

En 2016, un total de 85 sinistres maritimes a été enregistré dans le 
monde entier, soit 16 % de moins par rapport à l’année précédente. Selon 
les premières estimations, l’année dernière a battu tous les records, 
avec le plus bas niveau de pertes depuis dix ans. Avec 2 611 incidents  
entrainant des victimes, la baisse atteint 4 % par rapport à l’an passé. 

Si cette tendance à la baisse représente un considérable progrès sur le long 
terme pour le secteur du transport maritime, le rapport insiste sur la nécessité 
de ne pas baisser la garde. Le renforcement de la pression réglementaire, la 
réduction des marges et l’émergence de nouveaux risques constituent autant 
de facteurs susceptibles de compromettre les progrès accomplis. 

Le rapport est consultable sur: www.agcs.allianz.com/insights

Le guide 2017 Aon des risques politiques, du terrorisme et 
des violences politiques met en lumière, à travers ses chiffres, les 
principales menaces à l’œuvre : protectionnisme commercial et 
politiques populistes, sanctions et risques commerciaux, troubles 
politiques, enjeux énergétiques, etc. Selon le courtier, dans un monde 
en perpétuelle évolution, le risque politique concerne désormais moins  
les marchés émergents et pré-émergents, que l’impact des mutations 
observées sur les marchés développés à l’échelle mondiale. 

Dans les domaines du terrorisme et de la violence politique, Aon 
souligne l’importance croissante des risques de catastrophes, 
qui dépassent la traditionnelle couverture de dommages aux 
biens et débouchent sur l’arrêt d’activité, notamment dans les 
secteurs du gaz, du pétrole, des transports et de la distribution, 
particulièrement affectés. Téléchargez le rapport sur:  
www.aon.com. Pour plus d’information sur les risques 
immatériels, voir page  u   18

Le sinistre du cargo Modern Express a été l’un des plus importants en 2016.
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ACTUALITÉS

L’actualité d’AGCS et d’Allianz
www.agcs.allianz.com

Un viaduc sans précédent  
assuré par AGCS

AGCS Espagne a participé à la couverture d’un ouvrage 
exceptionnel : le viaduc d’Almonte constitue l’élément 
majeur de la ligne à grande vitesse qui est en voie de 
construction au sud-ouest de l’Espagne, et reliera Madrid 
au Portugal.

Le projet est mené par FCC Group, la quatrième entreprise 
de construction la plus importante d’Espagne en termes de 
chiffre d’affaires et la douzième au niveau européen. FCC 
Group est surtout active dans les projets de construction et 
dans les affaires internationales. 

La construction du viaduc d’Almonte marque un nouveau 
record mondial dans le domaine des ponts ferroviaires à 
arche en béton. Avec 996 mètres de longueur et une portée 
centrale de 384 mètres, il est aussi par sa longueur le 
troisième pont à arche en béton, tous domaines confondus. 
Le projet a reçu la médaille Gustav Lindenthal de 
l’International Bridge Conference (IBC) qui, chaque année, 
récompense la construction d’un pont exceptionnel. 

AGCS ouvre une filiale à Séoul
AGCS est le premier assureur non-vie à recevoir un agrément 
de la Commission des services financiers (FSC) sud-coréenne 
pour ouvrir une filiale à Séoul. La Corée du Sud constitue un 
gisement de croissance sur les segments de l’assurance des 
entreprises et de spécialités. L’augmentation du nombre de projets 
d’infrastructures importantes dans le transport ferroviaire, les 

ports et les métros, ainsi que l’attention portée à l’environnement 
exigent des contrats d’assurance sur mesure et d’importantes 
capacités. De plus, les piliers de l’économie coréenne, que sont les 
secteurs de l’automobile, de l’électronique et de la technologie de 
communication de pointe, complètent les domaines d’expertise 
spécialisés d’AGCS. 

Première publication d’AGCS-Praedicat sur les risques des nanotechnologies.

Le viaduc d’Almonte en cours de construction.

AGCS s’associe à Praedicat pour  
identifier de nouveaux risques RC

AGCS a conclu un partenariat avec Praedicat, une entreprise américaine 
d’analyse technologique de l’assurance, en vue de bâtir de nouvelles 
méthodes dans le domaine des risques de catastrophes systémiques, et 
d’ouvrir de nouvelles perspectives sur les risques émergents. 

En combinant les nouveaux modèles de prédiction de Praedicat au 
processus de souscription d’AGCS et à une analyse intégrale de son 
portefeuille de risques, les deux partenaires cherchent à identifier la 
nouvelle génération de risques de catastrophes et à dépasser ainsi les 
méthodes traditionnelles. 

Praedicat recourt à l’intelligence artificielle pour passer en revue un 
gros volume de données issues de revues scientifiques, et en tirer des 
probabilités de risques de contentieux liés à des produits ou des substances, 
tout au long de leur cycle de vie. L’amiante, dont les dommages assurés 
sont estimés à plus de 70 milliards de dollars jusqu’en 2011, est un des 
exemples emblématiques d’une catastrophe d’origine humaine. 

Ce partenariat a donné lieu à la publication commune AGCS-Praedicat 
du premier numéro d’une collection de bulletins sur les risques, 
consacré aux nanotechnologies (voir page 4). 
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Énergie offshore : le nouvel  
environnement d’exploitation

Au cours de l’année dernière, le prix du pétrole est resté 
obstinément bas, à un tiers environ de son record de 
2008, avant de remonter légèrement ces derniers mois. 
Le secteur de l’énergie a réagi rapidement en prévision 
d’une période prolongée de bas prix du pétrole, que 
certains appellent « lower for longer » (plus bas pour 
longtemps) ou « la nouvelle normalité ».

C’est ainsi que les compagnies pétrolières offshore et 
les prestataires de services ont adapté leurs modèles 
économiques, par une baisse des charges d’exploitation 
et des dépenses d’investissement, une diminution du 
personnel et des prestataires, ainsi qu’une réduction des 
opérations d’exploration. Les dépenses d’investissement 
aux États-Unis ont chuté de 36 % en 2015 et de 25 % en 
20161, tandis que les tarifs journaliers des entreprises de 
forage ont baissé de 65 % par rapport à leur plus haut.

Sortant d’une période d’expansion, les compagnies 
pétrolières et gazières disposaient certes d’excellentes 
réserves financières, mais la réduction des coûts a été 
plus que brutale et a touché en particulier les entreprises 
de forage et autres prestataires de services.

Conséquences des réductions de coûts
Les mesures de réduction des coûts peuvent préoccuper 
les assureurs, en raison des possibles répercussions sur 
les niveaux de maintenance et, par conséquent, sur la 
fréquence des sinistres. L’année dernière, les assureurs 
ont craint que la réduction des coûts puisse influer sur les 
règles de santé et de sécurité, notamment pour certaines 
entreprises d’infrastructure énergétique situées en amont.

L’attention est de plus en plus souvent portée sur 
la solidité financière et la capacité des entreprises à 
garantir leurs budgets de maintenance et à retenir les 
professionnels expérimentés au sein de leur personnel.

Pour l’instant, il ne s’est produit aucune hausse générale 
de la fréquence des sinistres, et la réduction des budgets 
pourrait être compensée par une baisse du nombre 
de forages et la nécessité de protéger la réputation des 
entreprises.

Risques liés aux plateformes
Cet environnement d’exploitation difficile soulève 
également de nouveaux défis pour les assureurs. Les 
faibles prix du pétrole ont provoqué une baisse mondiale 
des taux d’utilisation des plateformes, qui sont passés de 
90 % en 2015 à environ 68 % début 20172. Cela signifie 
que de nombreuses plateformes ont été mises à l’arrêt 
provisoirement ou à long terme. Ce nombre élevé de 
plateformes inexploitées, estimé aujourd’hui à environ 
350, entraîne une série de risques pour les compagnies 
pétrolières, les entreprises de forage et leurs assureurs.

Les plateformes sont conçues pour fonctionner et se 
dégradent plus rapidement si elles ne sont pas utilisées. 
Un entreposage en grand nombre sur un même site, 
souvent dans des zones exposées aux ouragans, peut 
souvent créer un risque de cumul.

En effet, des plateformes qui peuvent valoir jusqu’à 
500 millions de $ l’unité sont entreposées, souvent à 
seulement quelques mètres les unes des autres, dans des 
points du monde exposés à différents risques. Le contrôle 
du cumul des risques de catastrophes naturelles s’avère un 
problème presque insolvable.

Pour les opérateurs pétroliers et gaziers, les prestataires de 
services et les assureurs, la réponse à la « nouvelle normalité » 
passe par la gestion de l’efficacité opérationnelle et du risque.

À l’instar des assureurs, les compagnies pétrolières doivent 
élaborer une planification à long terme. Malgré la difficulté 
des conditions de marché actuelles, la demande de pétrole 
continue de progresser avec la croissance de la population. 
Et la réduction de l’exploration devrait entraîner à terme un 
écart entre l’offre et la demande.

Les compagnies qui survivront dans les prochaines 
années et qui maintiendront leur part de marché seront 
bien positionnées lorsque le marché repartira à la hausse.

Consultez l’intégralité du rapport établi par Steffen 
Halscheidt, directeur mondial produits, secteur énergie, 
chez AGCS, sur www.agcs.allianz.com/insights.

Les entreprises du secteur de l’énergie connaissent une des 
périodes les plus difficiles depuis des décennies. Et l’évolution 
des conditions de marché fait apparaître de nouveaux risques.

1 Capital expenditures to be squeezed further in 2016, Oil and Gas Journal.  
2 IHS Markit, Rig Base, 2017

Les taux d’utilisation des plateformes ont sensiblement chuté. 
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Loss Log
Quelles sont les principales causes de sinistres en responsabilité pour les 
entreprises dans le monde ?

Les entreprises sont confrontées à une hausse des sinistres en 
responsabilité liés aux risques environnementaux, de produits 
défectueux et de rappel, selon la troisième édition de Global 
Claims Review. Publiée par AGCS, cette étude recense les 
principales causes de sinistres en responsabilité, à partir d’une 
analyse de plus de 100 000 demandes d’indemnisation.

Les conséquences des produits ou travaux défectueux sont 
la principale cause de sinistre, représentant près d’un quart 
(23 %) du montant total des demandes d’indemnisation. 
L’analyse montre qu’un sinistre coûte en moyenne plus 
de 260 000 euros (280 000 dollars), et que le nombre 
d’incidents est en hausse depuis le renforcement des disposi-
tions sur la sécurité des produits et du lieu de travail. C’est ainsi 
la première cause de sinistre pour les entreprises établies au 
Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne et en 
Afrique du Sud.

Le rapport indique également que les assureurs con-
statent une hausse sensible des sinistres liés à la 
responsabilité en matière d’environnement, due 
aux secteurs minier et de la construction. C’est notam-
ment le cas en Amérique latine (Brésil) et en Asie, avec 
le durcissement de la législation relative à la pollution 
et l’action des régulateurs. Un sinistre moyen coûte aux 
entreprises plus de 2,5 millions de dollars, mais ces coûts 
peuvent être considérablement accrus dans le cas de 
catastrophes majeures.

La dégradation accidentelle des locaux, des biens ou de 
machines coûteuses représente la première cause de 
sinistre en responsabilité pour les entreprises établies à 
Hong-Kong et à Singapour. Quant à l’erreur humaine, 
elle est la première cause de sinistres en Australie et en 
Nouvelle-Zélande.

Principales causes de sinistres en responsabilité pour les entreprises  
dans le monde *

Vous pouvez consulter l’intégralité du rapport Global Claims Review: Liability In Focus sur  
www.agcs.allianz.com/insights.

Collision/ 
accident

Dommages causés 
à l’environnement

Produit/travail 
défectueux

Dommage  
accidentel

Erreur humaine

*en fonction du montant d’indemnisation. Nombre total de sinistres analysés : 100 073.  
Cette analyse ne comprend pas les indemnisations au titre des lignes financières.  
Source : Allianz Global Corporate & Specialty”
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L’assurance environnementale est un marché à forte 
croissance, couvrant la pollution industrielle jusqu’aux 
pandémies. Pour les entreprises, les responsabilités 
peuvent être très coûteuses et durables. 

Arthur Lu
directeur monde de l’assurance responsabilité environnementale, AGCS

quels sont les risques d’interruption d’activité 
que les entreprises doivent affronter en cas 
de sinistre environnemental ?
On observe de nombreux risques émergents, 
tels que des arrêts sans dommages matériels 
engendrés par la violence politique, les grèves 
ou les attaques terroristes. Ces risques recèlent 
d’ailleurs une portée environnementale. Durant 
mes 20 ans de souscription environnementale, 
j’ai pu constater que ces couvertures 
supplémentaires ont souvent été laissées de côté 
ou sous-estimées. Si de nombreuses solutions 
sont proposées dans l’offre de base, certaines 
couvertures spécifiques sont exclues du contrat. 
Il est important de rappeler que les sinistres 
environnementaux ne sont généralement 
pas couverts par les offres traditionnelles 
d’interruption d’activité, d’où la nécessité d’une 
assurance spécifique. Les pertes d’exploitation et 
les charges supplémentaires sont les principaux 
problèmes auxquels les entreprises doivent faire 
face lors de ce type de sinistre.

quelles sont les couvertures offertes par AGCS 
et en quoi se démarquent-elles ?
Les contrats d’assurance environnementale sont 
conçus pour couvrir les risques précédemment 
évoqués. L’offre d’AGCS porte sur les sinistres 
affectant les installations, comme les locaux, 
usines, entrepôts ou magasins, par exemple. 
Nous avons aussi des contrats pour les secteurs 
de la construction couvrant le risque de pollution 
induit par l’activité de nos clients. Nos produits 
sont comparables à ceux du marché, mais notre 
approche des clients et notre technique de 
souscription font la différence. Nous élaborons des 
programmes sur mesure, qui s’intègrent dans la 
stratégie de gestion des risques de nos clients et 
leur apportent ainsi une solution optimisée. Enfin, 
notre équipe d’assurance internationale élabore 
spécifiquement des programmes déployés à 
l’échelle mondiale pour nos clients.  

qu’est-ce que la responsabilité 
environnementale ?  
La responsabilité environnementale porte 
sur les dommages à l’environnement et, par 
conséquence, sur la santé publique. Il y a quelques 
dizaines d’années, ce segment de l’assurance 
est né pour couvrir des sinistres difficilement 
catégorisables au sein de l’assurance dommages, 
tels que les pollutions graduelles, les coûts de 
décontamination ou de nettoyage, l’évacuation des 
polluants, la prolifération microbienne, ainsi que 
les dommages sur des actifs non détenus, tels que 
les biens loués ou la gestion des déchets. Ce type 
de risques justifiait la création d’une nouvelle ligne 
de produits d’assurance. Aujourd’hui, le marché 
mondial de la responsabilité environnementale 
est en pleine expansion et son volume de primes 
brutes atteint 2 à 3 milliards de dollars. 

quelles sont les conséquences d’un sinistre 
environnemental pour une entreprise ?
Les  sinistres environnementaux, souvent très 
coûteux pour les entreprises, peuvent survenir 
dans des circonstances très diverses : une 
explosion dans une raffinerie, par exemple, 
entraînant une grande fuite de pétrole, ou un 
dysfonctionnement d’une usine de traitement 
de l’eau débouchant sur un déversement 
d’effluents dangereux, ou encore une mauvaise 
manipulation de matières premières durant un 
déchargement, provoquant un déversement de 
produits contaminants. Les conséquences de 
tels sinistres peuvent varier considérablement 
selon l’ampleur, les personnes ou l’objet 
affectés. Le point commun de ces événements 
réside dans la responsabilité de l’entreprise. 
Celle-ci peut être amenée à payer la remise 
en l’état, à mettre en place des mesures 
correctives du processus de production, à payer 
des amendes et pénalités en cas de lésions 
corporelles, ou encore à se défendre contre les 
demandes de tiers.

08

ARTHUR LU
Arthur Lu travaille 
dans le secteur de 
l’assurance depuis près 
de 20 ans, exclusivement 
en responsabilité 
environnementale. En 
2014, il rejoint AGCS 
comme Regional Practice 
Group Leader assurance 
environnementale pour 
l’Amérique du nord, avant 
d’être nommé directeur 
mondial de cette même 
activité en 2015.

L’assurance 
environnementale 
couvre la responsabilité 
légale en cas d’atteinte à 
l’environnement:
• l’industrie chimique, 
automobile, aéronautique, 
pharmaceutique, 
alimentaire
• la responsabilité civile de 
l’entreprise, et en seconde 
ligne celles du propriétaire 
ou de l’exploitant 
d’un programme, de 
ses exécutants, des 
entreprises générales ou 
spécialisées
• les énergies renouve-
lables, les raffineries, les 
usines pétrochimiques et 
chimiques
• les services publics, le 
tertiaire, l’hôtellerie, les 
écoles et universités
http://www.agcs.allianz.
com/services/liability/

http://www.agcs.allianz.com/services/liability/
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PREVENTION  
DES RISqUES

Tina Baacke

Tina Baacke a rejoint AGCS 
en tant que directrice de la 
recherche dans le risque de 
catastrophe en octobre 2010, 
après avoir travaillé sept ans 
chez Allianz Re à Munich et à 
Singapour, et dans une société 
de gestion des risques encore 
auparavant. Elle a ensuite été 
nommée directrice mondiale 
de la gestion du risque de 
catastrophe. Elle possède 
une formation d’ingénieur en 
agronomie, spécialisée dans le 
génie environnemental. Tina 
Baacke aime voyager, faire de 
la randonnée, la photographie, 
et rencontrer des personnes de 
différentes cultures. Elle vit à 
Munich.

Vous avez pris vos fonctions chez ARC il y 
a quelques mois. quelle tâche est la plus 
importante sur votre agenda ?  
ARC joue un rôle important auprès de nos clients 
en les aidant d’abord à prévenir la survenue de 
sinistres. En plus de leur offrir cette assistance, 
nous voulons aussi leur proposer des services 
adaptés à des risques en constante évolution. 
Cela a toujours été important pour ARC, et ça l’est 
de plus en plus compte tenu de la complexité 
croissante des risques et des interdépendances 
globales. C’est pourquoi nous évaluons et 
mettons en place de nouvelles technologies, en 
tirant le meilleur parti des systèmes d’information 
géographique (SIG), et en étudiant les 
mégadonnées et les analyses pour confirmer nos 
évaluations. Nous travaillons étroitement avec 
la Souscription et d’autres services pour avancer 
en ce sens. Sur cette route, nous poursuivons 
également notre étroite coopération avec nos 
clients: en plus de notre offre, nous élaborons 
des services qu’ils ne peuvent même pas encore 
imaginer. Nous voulons anticiper les besoins.

Vous travailliez précédemment dans la 
gestion du risque de catastrophe. Comment 
votre connaissance de la modélisation des 
pertes potentielles, liées aux catastrophes, 
et du contrôle des cumuls vous aide-t-elle à 
diriger le vaste réseau d’ARC ?
L’évaluation et la mise en place de nouvelles 
technologies sont essentielles dans de nombreux 
domaines, mais tout spécialement dans la gestion 
du risque de catastrophe et dans les activités d’ARC. 
Le monde de la modélisation des catastrophes 
change continuellement : il faut toujours garder 
un œil sur l’évolution du marché, mais aussi 
soutenir les idées innovantes produites en interne. 
De nombreuses technologies ne semblent pas 
de prime abord pertinentes dans notre activité, 
alors que, nos clients, pairs ou courtiers préfèrent 
ne pas les négliger et les utilisent. En définitive, 
nous pourrions être pris au dépourvu si nous 
ne décidions pas d’introduire ces nouvelles 
technologies et ces outils innovants. Il existe de 
nombreux parallélismes avec le monde de la 
gestion des risques. Par exemple, nous devons 

nous adapter rapidement aux risques nouveaux 
ou changeants, offrir en permanence à nos clients 
les meilleurs services et, tout en employant nos 
ressources efficacement. L’évaluation et l’adoption 
de nouvelles technologies et la promotion de 
l’innovation jouent un rôle essentiel dans cette 
démarche.

quelle est votre vision pour l’équipe d’ARC 
sur les cinq prochaines années ?
ARC peut s’appuyer sur des bases solides. Il 
est évidemment important que nous soyons 
reconnus en tant que leader de la souscription 
des risques techniques, fournissant des services à 
valeur ajoutée, comme l’est AGCS. Nous sommes 
déjà fortement centrés sur nos clients et nous 
développons pro-activement de nouveaux services 
ARC par l’évaluation de nouvelles technologies et la 
construction de solutions holistiques.

À l’instar du secteur de l’assurance, de plus en plus numérique et réagissant toujours 
plus vite aux demandes de la clientèle, la gestion des risques évolue avec les nouvelles 
technologies et méthodes d’analyse, comme nous l’explique  Tina Baacke.

Rencontre avec la nouvelle directrice 
monde d’Allianz Risk Consulting (ARC)

ARC publie différents guides sur la gestion, le 
contrôle et l’atténuation de certains risques 
industriels. Vous pouvez les consulter sur 
www.agcs.allianz.com/insights  

Entreposage frigorifique dans l’industrie 
pharmaceutique 

�u Cette rubrique Parlons 
techno étudie les causes 
des pertes subies pendant 
l’entreposage frigorifique 
dans les environnements 
pharmaceutiques, et donne 
des conseils pour réduire 
les sinistres et atténuer les 
dommages.

Punaises de lit : quelques recommandations 
pour prévenir les infestations

u Ce bulletin indique ce qu’il 
faut et ce qu’il ne faut pas 
faire pour prévenir, contrôler 
et surveiller les risques 
d’infestation par les punaises 
de lit dans les bâtiments 
commerciaux.
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Prêts pour le lancement : 
les navires autonomes

Après l’apparition des voitures autonomes en test dans 
nos rues, c’est au tour des navires de se déplacer sans 
équipage sur l’eau. Rolls-Royce1, qui travaille sur la 
technologie de l’autonomie dans le transport maritime, 
prévoit des mises en service de navires télécommandés 
à l’horizon 2020 dans la zone côtière, et vers 2025 dans 
les eaux internationales. Des navires transocéaniques 
entièrement autonomes et sans équipage pourraient 
naviguer vers 2035. Au Japon2, des compagnies maritimes 
et des chantiers travaillent ensemble au développement 
de cargos autopilotés, qui pourraient également être 
mis en service vers 2025. En mer Baltique3, le projet One 
Sea Ecosystem, lancé en 2016, vise à mettre en place 
des navires entièrement télécommandés dans un délai 
de trois ans, et d’atteindre la complète autonomie sur le 
trafic commercial à l’horizon 2025. En attendant, à une 

Quand 75 % des sinistres maritimes ont pour origine une erreur 
humaine, les navires autonomes donnent l’espoir d’améliorer la 
sécurité maritime. Le nombre de projets s’accroît et Global Risk 
Dialogue décrypte les enjeux de la navigation sans équipage.

GREG DOBIE
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moindre échelle, Automated Ships et Kongsberg Maritime 
ont un projet et un délai plus ambitieux : la construction 
de Hronn, le premier navire de ravitaillement au large 
entièrement automatique et sans équipage, dont la mise à 
l’eau est prévue pour 2018.

La technologie de ces navires se développe rapidement, 
particulièrement dans le contrôle à distance ou la conduite 
autonome. Les navires seront en capacité de suivre leur 
entretien ou de surveiller leur environnement, et poten-
tiellement de prendre des décisions adaptées. Le potentiel 
de l’automatisation pourra même, au-delà des navires, 
s’étendre jusqu’à la chaîne de transport des marchandises.

« Les technologies de l’autonomie ont le pouvoir 
de révolutionner le transfert des chargements à 

RISqUES  
FUTURS :  
NAVIRES 
AUTONOMES

1  Autonomous ships: The next step, Ship Intelligence, Marine, Rolls-Royce, 2016
2 Japan to launch self-navigating cargo ships ‘by 2025,’ BBC News, June 9, 2017
3 One Sea: Autonomous Maritime Ecosystem, Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation (DIMECC), 2017 
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Prêts pour le lancement : 
les navires autonomes La navigation autonome présente aussi le double intérêt 

de l’efficacité et de la productivité, grâce aux économies 
d’équipage et de carburant. Le marché actuel du transport 
maritime, marqué par la récession, est confronté à de 
nombreux défis. Le coût de l’équipage dans les charges 
d’exploitation (OPEX) représente de 10 % à 30 % du total, 
selon le type de navire. De plus, un bateau dépourvu 
d’installations pour l’équipage laisse plus de place pour le 
chargement.

L’apparition de voies maritimes automatisées pourrait 
faciliter la logistique en accroissant la fiabilité du 
transport maritime. Avec l’absence d’équipage, 
l’automatisation pourrait faire baisser la piraterie en la 
privant d’un moyen de demande de rançon. Pour autant, 
les menaces évoluent car les pirates, on le sait, profitent 
des failles informatiques visant certains navires, et ce 
risque est appelé à s’accroître à l’avenir.

L’évolution du cadre réglementaire et ses enjeux
Les navires autonomes seront exploités progressivement, 
car ils soulèvent de nombreux problèmes réglementaires et 
juridiques. Les lois et conventions maritimes, par exemple, 
n’ont pas été conçues pour des navires sans équipage 
ni commandant, elles exigent leur présence à bord. 
L’Organisation maritime internationale (IMO) a annoncé 
récemment son intention de rechercher le moyen d’adapter 
la réglementation internationale aux navires autonomes.

En dépit des incertitudes et des problèmes juridiques, les 
navires autonomes sont appelés à se développer, c’est juste 
une question de temps et de moyens. Selon Andrew Kinsey, 
il est possible que la pression économique actuelle sur les 
chantiers navals et le besoin d’efficacité puissent soutenir et 
accélérer le développement de l’automatisation maritime.

UNE MINUTE POUR COMPRENDRE

u     Selon l’analyse des indemnisations réalisée par 
AGCS, les erreurs humaines ont coûté 1,6 milliard 
de dollars en cinq ans. 

u     L’automatisation devrait améliorer la sécurité et 
permettre d’accroître la productivité et l’efficacité. 

u     Nombre de risques sont “inconnus“ : collisions, 
cyber-sécurité, incendie et gestion du fret, gestion 
d’accident environnemental.

u     Le cadre réglementaire entraîne plus de 
difficultés que le développement technique. 
L’automatisation conduira aussi vers une 
évolution de la gestion des sinistres.

une échelle jamais vue depuis l’apparition des 
conteneurs, il y a 50 ans », indique le Capitaine 
Andrew Kinsey, ingénieur préventionniste 
maritime chez AGCS.

Les atouts de l’autonomie
Il y a beaucoup à gagner avec la navigation autonome. 
Les erreurs humaines jouent un rôle important dans les 
incidents navals ; elles interviennent dans 75 à 96 %4 des 
accidents maritimes. D’après une étude d’AGCS portant 
sur 15 000 demandes d’indemnisation, 75 % du 
montant des dommages leur sont imputables, soit 1,6 
milliard de dollars5. Compte tenu de leur importance, 
les navires sans équipage seront plus sûrs, d’autant plus 
que les blessures et les décès de personnes pourront 
alors être grandement réduits, voire disparaître.

RISqUES  
FUTURS :  
NAVIRES 
AUTONOMES

4 Safety & Shipping 1912-2012 From Titanic to Costa Concordia, Allianz Global Corporate & Specialty
5  Global Claims Review: Liability In Focus, Allianz Global Corporate & Specialty

Les navires autonomes ont potentiellement de nombreux avantages.
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Les enjeux de la gestion des risques
Les questions de sécurité seront déterminantes 
dans le développement de l’automatisation. Pour 
les concepteurs, le défi consistera à convaincre 
les utilisateurs, tiers, autorités réglementaires et 
assureurs que ces systèmes sont fiables à 100%.  
La parfaite communication entre le navire 
autonome et le centre de contrôle à terre (SCC, 
Shore Control Center), depuis lequel le navire 
sera contrôlé, sera déterminante à l’avenir.

Si des inconnues existent sur le fonctionnement 
autonome, l’industrie navale dispose déjà d’une 
expérience dans ce domaine. Les bateaux sans 
équipage ne sont pas une complète nouveauté : ils 
sont déjà utilisés depuis des années pour la recherche 
scientifique et la défense, mais les unités sont de 
moindre taille que celles qui seront exploitées à 
l’avenir. « La question du fonctionnement sur une 
base autonome a déjà été abordée lorsque, pour la 
première fois, une salle des machines a fonctionné 
sans intervention humaine, précise A. Kinsey. Le navire 
était dirigé par un équipage, mais les alarmes de la 
salle des machines étaient enregistrées et analysées. » 

Pour autant, la liste des facteurs de risque à 
traiter reste longue. Aujourd’hui, seuls les navires 
importants sont équipés d’un dispositif de suivi, 
par exemple, ce qui soulève la question de 
possibles collisions entre un navire autonome 
et un petit bateau. Un autre défi réside dans le 
risque d’une catastrophe environnementale. Sans 
équipage, celle-ci sera gérée par une équipe qui 
pourra se trouver à des centaines de kilomètres.

La gestion du fret et la sécurité pose d’autres 
problèmes en l’absence d’équipage, tels la protection 
contre les incendies, la sécurité au niveau de la 
stabilité, du tirant d’eau et de l’étanchéité de la 
coque, ou le risque cyber dont beaucoup redoutent 
l’accroissement. Si un incident apparaît sur un navire 
sans équipage, par exemple un faux signal GPS, 
combien de temps mettra-t-on à s’en rendre  
compte ? Avec la croissance du volume de données, 
les plateformes de cyber-sécurité doivent devenir plus 
solides, particulièrement pour les navires autonomes.

« D’un point de vue technique, les navires 
autonomes sont envisageables, mais à 
une plus large échelle, les entrées dans les 
ports et la navigation sur les routes saturées 
pourraient constituer un obstacle, tout autant 
que la navigation par gros temps. Il est difficile 

RISqUES  
FUTURS :  
NAVIRES 
AUTONOMES

 

quand ?
u  Bateau contrôlé à distance en navigation locale :  2020 
u  Bateau contrôlé à distance et sans équipage en 

navigation côtière :  2025 
u  Bateau contrôlé à distance et sans équipage en 

navigation transocéanique :  2030 
u  Bateau autonome en navigation transocéanique :  

2035 6

Pourquoi ? Les bénéfices attendus
u  Accroître la productivité, faciliter la logistique et 

renforcer la sécurité
u  L’autonomie sera plus sûre car l’erreur humaine est le 

premier facteur d’incidents maritimes 
u  Accroître l’efficacité, réduire le coût de l’équipage 

et du carburant. Libérer de l’espace pour du fret 
supplémentaire

u  Améliorer l’accessibilité des zones lointaines et 
potentiellement dangereuses

Défis et risques
u  L’évolution du cadre réglementaire présente plus de 

difficultés que le développement technologique
u  Le volet sécurité : questions autour de collisions entre 

navires avec et sans équipage
u  Les situations de crise et les problèmes 

environnementaux peuvent représenter une menace. 
La présence de l’équipage permet de donner l’alerte 
en cas d’accident

u  La gestion du fret et de la sécurité sans l’intervention 
d’un équipage 

u L’accroissement des cyber-risques

Les conséquences pour les assureurs
u   Des technologies de pointe sur des navires sans  

équipage pourraient entraîner initialement une 
hausse de la valeur assurée

u  Les indemnités versées pour décès ou blessure en 
mer seraient considérablement réduites

u  Accroissement potentiel des problèmes sur 
l’assurance produit.

6 Rolls Royce

Navigation autonome : Quand et 
pourquoi ? Les défis à venir 

Photo: Rolls Royce Ship Intelligence, flickr.com
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RISqUES  
FUTURS :  
NAVIRES 
AUTONOMES

 « Il reste à voir si la capacité de décision des ordinateurs 
correspond à celle des humains, ajoute le Capitaine Rahul 
Khanna, directeur de Marine Risk Consulting, AGCS. Et je 
ne suis pas encore convaincu que la technologie soit au point 
pour naviguer dans des conditions difficiles, comme le canal 
de Suez ou la Manche. » 

Les systèmes autonomes peuvent améliorer la sécurité, mais la 
question majeure est de savoir s’ils disposeront d’une assistance 
suffisante en cas d’accident ou de problème grave. Les navires 
autonomes pourraient voir le jour d’ici à cinq ans sur des 
routes régionales simples et fixes. Le trafic autonome à plus 
grande échelle, et surtout l’évolution du cadre réglementaire 
demanderont sans doute plus de temps. 

d’imaginer la navigation sans équipage face à une 
situation d’urgence », indique Chris Turberville, 
directeur de l’assurance corps de navire et RC, 
AGCS Royaume-Uni.

Les navires autonomes ou contrôlés à distance 
pourraient fonctionner pour la navigation côtière, 
mais pour des trajets plus complexes, l’automatisation 
devra suivre le modèle de l’aéronautique, selon Chris 
Turberville. Les avions sont devenus progressivement 
automatiques, mais les pilotes ont encore un rôle 
important à bord, notamment lors des situations 
d’urgence ou de certaines phases comme le décollage 
ou l’atterrissage.

Technologie et sécurité : L’analyse VDR ou la télématique de la mer
Dans les années à venir, la technologie jouera un rôle 
de plus en plus important dans l’amélioration de la 
sécurité et des performances du secteur maritime. Les 
navires autonomes pourraient s’avérer plus sûrs que les 
navires d’aujourd’hui, mais leur usage dans la marine 
marchande demandera plus de temps. Il se concentrera 
d’abord sur la navigation côtière, les petits ferries reliant 
les îles, les remorqueurs, les barges et les bateaux de 
ravitaillement et de service.

En attendant, les dispositifs technologiques de sécurité 
sont en passe de révolutionner le transport maritime, 
depuis les instruments de navigation jusqu’au suivi à 
terre des machines et même de la santé de l’équipage.

« La technologie pourrait apporter d’immenses 
avantages pour le secteur maritime : elle permettrait 
de traiter les risques à un stade précoce et avant qu’ils 

ne se transforment en problèmes graves, commente 
Chris Turberville. Elle peut réduire l’erreur humaine et les 
pannes mécaniques. »

La télématique, par exemple, est déjà déployée avec 
succès dans le secteur automobile pour améliorer le 
comportement du conducteur. Le secteur du transport 
maritime pourrait aussi en bénéficier. AGCS commence 
à travailler avec les armateurs sur l’amélioration de la 
sécurité grâce à l’analyse des données (Voyage Data 
Recorder, VDR), qui permet d’identifier et de modifier 
les comportements à risque. Ces informations sont 
utilisées lors des enquêtes sur les accidents, mais 
leur analyse au quotidien permet aussi d’en tirer des 
enseignements qui sont exploités dans la formation. 
L’analyse des VDR pourrait devenir la norme afin 
d’alimenter la gestion des risques et de calculer le 
montant de la prime d’assurance en conséquence.
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Les dérèglements climatiques, de plus en plus fréquents dans le 
monde, frappent de nombreux secteurs. L’agroalimentaire est 
l’un des plus touchés, plus particulièrement l’industrie vinicole, 
dont la production dépend de sols stables et de climats constants. 
Comment les grands incendies, les chaleurs caniculaires et les 
pluies torrentielles vont-ils modifier cette activité ? Et comment les 
assureurs peuvent-ils aider les vignerons inquiets et leurs clients ?

BRETT MCKENZIE

Viniculture : le changement 
climatique et la volatilité de 
l’activité surexposent aux risques
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RISqUES FUTURS :  
L’ASSURANCE 
VINICOLE

Lorsque vous songez aux régions viticoles les plus réputées 
du monde, vous représentez-vous des paysages de coteaux, 
de montagnes ou de vallons couverts de vignobles ?

Un verre de rosé de Provence bien frais, ou un Cabernet 
sauvignon charpenté de la vallée de Napa... le charme 
d’un vin repose, en partie, dans sa capacité de nous 
transporter dans un monde imaginaire, qui séduit par la 
beauté de ses rangs de vigne ou le confort de ses caves 
de dégustation.
 
Si les qualités orographiques donnent à une région viticole 
son attrait exceptionnel, elles pourraient aussi constituer 
le principal talon d’Achille de la viticulture. Les meilleurs 

vignerons du monde se sont implantés sur un sol volcanique, 
ont entreposé leurs vins les plus précieux sur les hauteurs 
ou ont même créé de nouvelles régions viticoles au milieu 
de déserts. Ils savent, comme des millions de connaisseurs 
qui collectionnent et savourent les fruits de leur travail, que 
le sol, l’altitude ou le climat sont aussi déterminants pour la 
viticulture que le vrai beurre pour la pâtisserie.

De même qu’elles apportent un goût de terroir 
particulier, ces caractéristiques géographiques entraînent 
de nombreux risques. Face à un climat de plus en plus 
volatil, les propriétaires et exploitants de domaines 
viticoles doivent étudier leurs programmes d’assurance 
plus attentivement que jamais.

En raison du changement climatique, de nombreuses régions 
viticoles pourraient ne plus être adaptées à la culture de la 

vigne d’ici la fin de ce siècle et même avant.
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UNE MINUTE POUR COMPRENDRE

u   La viticulture a besoin de sols stables et d’un climat 
constant. Elle est particulièrement exposée aux 
incendies, aux sécheresses, aux inondations, à la 
hausse des températures et autres conséquences 
du changement climatique.

u   Les problèmes liés au changement climatique 
sont notamment le manque d’eau, les maladies et 
l’érosion des sols entrainées par des précipitations 
excessives, des inondations et des vagues de 
chaleur prolongées.

u   Certains professionnels prévoient que d’ici 2050, 
le climat deviendra trop chaud et trop sec pour 
pouvoir produire des vins de qualité, dans de 
vastes zones de la Californie, de France, d’Espagne, 
du Portugal, d’Australie et d’Afrique du Sud. 

u   Les propriétaires et exploitants de vignobles doivent 
se préparer aux variations climatiques et aux 
événements géologiques exceptionnels causés par 
le changement climatique, lorsqu’ils mettent en 
place leurs programmes de gestion des risques.

abnégation » pendant tant d’années. Selon les autorités 
chiliennes, il s’agit « du pire incendie de forêt de l’histoire 
du pays ». En septembre dernier, le feu a également 
ravagé la récolte 2016 de l’appellation Languedoc, un 
mois seulement après que des grêlons « gros comme 
des balles de golf » ont détruit des centaines d’hectares 
près de Montpellier.

En novembre de la même année, la Nouvelle-Zélande 
a perdu cinq millions de litres de vin en moins de trois 
minutes, à la suite d’un tremblement de terre d’une 
magnitude de 7,8 dans le sud de l’île, dont la force a été 
comparée à « 40 bombes atomiques ». Ces pertes ont 
représenté environ 2 % de la production annuelle du 
pays. La plupart des vins de la région de Marlborough 
ont été déplacés pour éviter des dommages lors des  
1 785 répliques qui ont suivi. 

En général, une année chaude dans une région au 
climat doux peut produire un grand cru. En revanche, 
une chaleur excessive peut être catastrophique et 
donner des vins plus sucrés et plus alcoolisés qu’il ne 
serait souhaitable. Les problèmes liés au changement 
climatique sont la sécheresse, les maladies et l’érosion 
des sols due aux pluies ou aux inondations. Certains 
climatologues estiment que le sud de l’Europe 
et la Californie sont particulièrement exposés au 
changement climatique. En fait, ils prédisent que d’ici la 
fin du siècle, en raison de la hausse des températures, 
il ne sera plus possible de faire pousser de la vigne en 
Californie, si ce n’est sur les zones côtières rafraîchies 
par les vents marins.

« J’ai récemment fait de longs séjours en Afrique du Sud, 
dans les régions de Stellenbosch, Constantia et Swartland, 
ainsi que dans la vallée de Hemel et Aarde, sur la côte 
sud, explique Dan Pastore, distributeur et directeur 
de Kings Fine Wines & Spirits, à Short Hills, New 
Jersey. Tous les experts s’accordent à dire que le Cap 
occidental subit un changement climatique qui se fera 
sentir dès 2030. Les prévisions sont évidemment très 
complexes, mais de manière générale, elles indiquent que 
les grands défis sont déjà là. Les viticulteurs vont devoir 
réagir rapidement et préparer leur avenir du mieux qu’ils 
peuvent. »

Les côtes de la Méditerranée 
pourraient être totalement 
inhospitalières à la vigne 
d’ici 2050

RISqUES FUTURS :  
L’ASSURANCE 
VINICOLE

Une nature bien rude avec la vigne
Ces dernières années, les catastrophes naturelles 
dans les régions viticoles ont fait la Une de la presse 
spécialisée. En Afrique du Sud, dans la région de Cape 
Winelands, une sécheresse de deux ans a commencé à 
réduire le volume de production des derniers millésimes. 
Alors même que les vins sud-africains avaient acquis 
une réputation et étaient appréciés des critiques et des 
sommeliers dans le monde entier, les vignobles ont été 
frappés par la canicule et la sécheresse provoquées par El 
Niño et l’oscillation australe (ENSO). Ce phénomène 
climatique récurrent, qui provoque une baisse anormale 
de la pluviométrie dans le sud de l’Afrique, n’a jamais été 
aussi fort depuis cinquante ans. À la même période, de 
l’autre côté de la planète, les appellations californiennes, 
qui avaient auparavant souffert de la sécheresse, ont 
été inondées par de fortes pluies et des crues, parfois 
décennales. Les ouvriers viticoles de la charmante 
localité de Yountville, en Californie, ont dû relever leurs 
pantalons sur le chemin du travail.

En janvier, dans les vallées du Maule et de Colchagua 
au Chili, les plus grands feux de forêt du siècle ont 
endommagé ou détruit au moins une centaine de 
vignobles, dont certains possédaient des vignes de 
plus de cent ans. Les vignerons accablés ont décrit leur 
« terrible douleur » à la vue de ces vignobles détruits, 
que leurs familles avaient soignés avec « amour et 
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Mitigating climate and catastrophe risks in the world’s major wine regions

ÉTATS-UNIS

AMÉRIqUE DU SUD

EUROPE
CHINE

SUD DE L’AFRIqUE

AUSTRALIE

Atténuer les risques climatiques et de catastrophes dans les principaux pays viticoles du monde*

carbone » et la réduction des gaz à effet de serre. 
Quelques exploitations travaillent à l’obtention 
d’un bilan carbone neutre, mais beaucoup d’autres 
doivent encore s’atteler au problème. Il est évident 
que la situation sera de plus en plus difficile pour les 
viticulteurs, à mesure que le temps passera. La plupart 
des maisons réputées évoluent vers des pratiques 
bio et durables. Leur espoir est de trouver dans les 
vignobles les moyens de leur survie, pour leur donner 
le temps de s’adapter à un environnement plus 
difficile.

Dan Pastore ajoute que de nombreuses régions 
d’Afrique du Sud souffrent d’une sécheresse qui dure 
depuis deux ans. « Dans ce pays, le manque d’eau 
est un aspect essentiel des effets du changement 
climatique sur l’industrie vinicole. Certaines vieilles 
vignes qui ont entre 30 et 50 ans, comme celles 
de Chenin blanc ou de Sémillon, sont de véritables 
survivantes et se sont très bien adaptées. 

Un autre problème auquel est aujourd’hui confronté 
le secteur, mais qui va bien au-delà, est « l’empreinte 

ÉTATS-UNIS
1.  Perte de surfaces viticoles en raison du manque 

d’eau et de la chaleur excessive
2.  La montée des eaux pourrait menacer la côte 

de la Californie et les plaines des États de 
l’Oregon et de Washington

3.  Les États de l’Oregon et de Washington seront 
plus chauds et deviendront les « nouveaux Napa 
» ; des régions comme la Colombie-Britannique, 
le Yukon et Yellowstone pourraient accueillir des 
cépages de climat plus frais, comme le pinot noir

AMÉRIqUE DU SUD
1.  Raccourcissement possible de la période 

végétative du cabernet sauvignon tardif
2.  Déplacement des vignobles vers des régions 

plus élevées et plus tempérées
3.    Avancement des vendanges si les vagues de 

chaleur sont plus longues

SUD DE L’AFRIqUE 
1.  Le réchauffement climatique et la réduction 

des pluies dans le Cap occidental menacent 
les vignobles en raison d’une sécheresse 
persistante

2.  De nombreuses régions propices à la viticulture 
ne le seront plus vers 2050

3.  Les hivers plus courts et plus chauds 
compromettront la qualité de la vigne et 
provoqueront des maladies complexes

EUROPE
1.  Perturbations du Gulf Stream : le Bordelais et 

les côtes espagnoles et portugaises pourraient 
cultiver des cépages de climat plus frais ; le sud de 
l’Angleterre pourrait connaître un climat similaire à 
celui de la Champagne

2.  Dans l’Espagne continentale, la survie de l’industrie 
vinicole serait menacée par la hausse des 
températures et le manque d’eau

3.  Les côtes de la Méditerranée (y compris 
françaises et italiennes) pourraient être 
totalement inhospitalières à la vigne d’ici 2050; 
les régions viticoles pourraient se déplacer 
au-delà de la Manche, vers la mer du Nord et 
la Baltique

AUSTRALIE
1.  La majeure partie du continent devrait devenir 

sensiblement plus chaude et plus sèche, ce 
qui obligerait à planter de nouveaux cépages

2.  Dans le sud, la vallée du Murray ne serait plus 
propice à la vigne d’ici 2050

3.  Des zones plus tempérées, comme la 
Tasmanie, pourraient devenir de nouvelles 
grandes régions viticoles

CHINE
1.  La Chine pourrait être favorisée par le 

changement climatique, car des régions 
inadaptées à la culture de la vigne pourraient 
devenir plus hospitalières

2.  Certaines des meilleures terres pour le 
développement d’une viticulture en Chine 
centrale sont déjà occupées par des espèces 
animales menacées, comme le panda

3.  La Mongolie-Intérieure pourrait être propice 
à la vigne d’ici 2050

Sources: *
1  Global Economic Vitiviniculture Data, Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, Paris, October 20, 2016
2  Top 10 Wine Producing Regions of the World, Wine Folly, Jan. 26, 2013
3  Wine Maps of the World, Wine Folly, April 20, 2016
4  Michelle Renée Mozell, The impact of climate change on the global wine industry: Challenges and solutions, Wine Economics & Policy 3 (2014) 

TREMBLEMENTS DE TERRE EFFETS D’EL NIñO INONDATIONS FEUx DE FORêTSÉCHERESSE

CHANGEMENT CLIMATIqUE : IMPACT SUR LES GRANDES RÉGIONS VITICOLES DU MONDE

Source: Allianz Global Corporate & Specialty
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Du raisin au verre: le rôle de l’assurance vinicole 
Les phénomènes météorologiques extrêmes attirent 
aujourd’hui l’attention, mais rappelons que le vin est 
produit, embouteillé, distribué et savouré dans le 
monde entier depuis des siècles, malgré les tempêtes 
et autres catastrophes. S’ils savent comment exploiter 
leur environnement naturel pour produire de grands 
vins, les propriétaires et exploitants de vignobles 
doivent aussi se préparer à anticiper les événements 
météorologiques et géologiques dans leurs 
programmes de gestion des risques.

La première étape pour une exploitation viticole, 
qu’il s’agisse d’un petit domaine ou d’un grand 
producteur, est de choisir un agent ou un courtier 
qui ait accès à une compagnie d’assurance 
connaissant la nature spécifique de l’activité 
vinicole. L’assureur doit être capable de protéger 
l’exploitation face au changement climatique, tout 
en comprenant les subtilités du monde du vin. Par 
ailleurs, un produit d’assurance aux limites élevées 
tranquillisera le viticulteur à l’égard des variations 
météorologiques.

AGCS assure la production vinicole « du raisin 
au verre », c’est-à-dire les exploitations et les 
activités vinicoles, les vignobles (vignes, espaliers 
et clôtures), les biens privés, les caves, les salles 
de dégustation et les restaurants, les événements, 
les logements et les bâtiments attenants, les 
machines agricoles mobiles, les livraisons FOB, les 
transports aériens internationaux, la contamination 
de boissons, les hôtels et hébergements, et les 
stocks périssables. Les assurés sont les vignerons 
(petits et grands producteurs), les négociants en 
vins, les distributeurs, les restaurateurs, les hôteliers 
et autres acteurs intervenant dans la culture de la 
vigne et la production ou la commercialisation de 
vins, de cidres et de bières.

« La couverture d’AGCS est unique en son genre, 
explique Dennis Mah, practice leader en 

assurance des viticulteurs et viniculteurs chez 
AGCS, car non seulement nous proposons des 
limites élevées, mais nous estimons la production de 
vin perdue au prix de vente, en cas de catastrophe 
naturelle. Cette assurance couvre les vendanges, les 
vins en cours d’élaboration ou de vieillissement et les 
fruits récoltés. Les ruptures de cuve sont également 
couvertes selon une estimation juste, pour que les 
fruits du travail du vigneron ne s’évaporent pas ».

En Amérique du Nord, l’équipe de Dennis Mah étend 
actuellement son offre de la Californie et la côte Nord-
Ouest, où elle est née, au Midwest et au Nord-Est des 
États-Unis, ainsi qu’à la région du Niagara, au Canada.

Atul Kulkarni, directeur mondial du secteur 
agricole chez AGCS, explique que « grâce à ses 
filiales dans le monde entier, Allianz assure plusieurs 
grandes maisons de vin à travers le monde depuis 
des décennies, tels les domaines mondialement 
réputés des vallées de Napa et de Sonoma, les grands 
châteaux du Bordelais, les vignobles italiens primés 
et les nouvelles productions vinicoles d’Afrique du 
Sud. Nous sommes toujours au premier rang de 
l’assurance du secteur viticole et vinicole, et nous nous 
attachons à être l’assureur de premier choix de tous 
les producteurs de vin du monde. Chaque maison est 
unique et nous sommes là pour répondre aux besoins 
d’assurance de chacune. »

« Alors que le climat évolue de manière de plus en 
plus imprévisible, un assureur stable et diversifié, 
comme Allianz, apporte à ses clients vignerons 
l’expertise et les garanties nécessaires pour retrouver 
la tranquillité d’esprit », souligne Atul Kulkarni.
 
Pour une description plus détaillée des couvertures 
spécifiques d’AGCS, consultez http://www.
agcs.allianz.com/sectors/farm-and-ranch-
insurance/winery-insurance/

Incendie de montagne au-dessus d’un domaine viticole dans la vallée de Napa, en 
Californie. (Photo: iStock). 

Les propriétaires et 
exploitants de domaines 
viticoles doivent étudier 
leurs programmes 
d’assurance plus 
attentivement que jamais 

http://www.agcs.allianz.com/sectors/farm-and-ranch-insurance/winery-insurance/
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Alors que les catastrophes naturelles et les incendies restent les 
dangers les plus redoutés par les entreprises selon le baromètre 
des risques 2017 d’Allianz, les causes d’interruption d’activité sont 
de plus en plus souvent provoquées par des événements tels 
que les incidents informatiques ou les actes de violence politique 
ou de terrorisme qui peuvent entraîner des pertes d’exploitation 
importantes sans occasionner de dommages matériels.  
Global Risk Dialogue se penche sur certains de ces nouveaux 
types de risques d’interruption d’activité et sur ce que les 
entreprises peuvent faire pour les atténuer.
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Militaires belges patrouillant dans les rues désertes  
de Bruxelles, après une alerte terroriste.
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Avis d’experts:  nouveaux 
risques d’interruption d’activité
GRD s’entretient avec Volker Muench, practice leader 
mondial AGCS de l’assurance dommages aux biens, et 
Thomas Varney, directeur régional d’Allianz Risk Consulting, 
Amérique du Nord, sur ce sujet. 
GRD : Le numérique est en train de transformer notre 
activité. A mesure que la connectivité se développe, 
le risque de dommages immatériels entraînant des 
interruptions d’activité augmente également. Quels sont 
les facteurs d’évolution ?

VARNEY : L’un des facteurs est la 
dépendance à l’égard du numérique, 
car les entreprises se développent 
sur le plan technologique pour rester 
compétitives. Nombreuses sont 
les causes d’interruption d’activité, 
notamment l’interconnectivité 
des systèmes et l’externalisation à 

des fournisseurs. Les entreprises doivent considérer 
leurs données comme des actifs, au même titre que 
les biens corporels ou les matières premières. Face 
à l’augmentation des incidents informatiques liés 
au piratage, à l’erreur humaine ou aux défaillances 
techniques, les entreprises doivent connaître les moyens 
d’éviter l’utilisation malveillante de leurs données et 
l’impact réel d’une telle violation.

GRD : En quoi les interruptions d’activité immatérielles 
sont-elles différentes des interruptions d’activité 
classiques ? Existe-t-il un rapport entre les deux ? 

MUENCH : L’assurance contre les 
interruptions d’activité apporte une 
aide financière pour compenser 
les pertes d’exploitation et faire 
face aux charges fixes, jusqu’à ce 
que l’entreprise puisse reprendre 
la production. Cette assurance 
générale comprend différentes sous-

catégories. L’une d’elles porte sur l’interdépendance, par 
exemple lorsqu’un site de l’assuré ne peut pas produire 
et que certaines pièces ne peuvent pas être livrées à 
un autre site, ce qui provoque l’arrêt de la production. 
Il existe également la carence, situation dans laquelle 

un des fournisseurs ou des clients ne peut pas produire 
ou acheter un produit à l’entreprise, ce qui entraîne un 
manque à gagner et des frais à payer. Nous observons 
aujourd’hui une évolution des pertes d’exploitation 
matérielles en pertes d’exploitation immatérielles.

VARNEY : De nouveaux facteurs d’interruption 
d’activité immatérielle voient constamment le jour. 
Il est important que les entreprises perçoivent cette 
évolution. On peut connaître les risques d’aujourd’hui. 
Mais qu’en est-il des risques de demain ? Et d’après-
demain ? Il est essentiel de se tenir informé des 
impacts, en comprenant les aspects nouveaux ou 
différents qui changeront à mesure que l’entreprise 
évoluera. Il convient également d’analyser les ruptures 
de la chaîne d’approvisionnement mondiale et de 
s’assurer de la résistance des fournisseurs, de la 
continuité de l’activité et de la bonne diversification 
des fournisseurs. 

MUENCH : Prenons l’exemple d’une grève n’entraînant 
pas de dommages matériels. Imaginons une entreprise 
qui dépende d’un port et que les dockers soient en 
grève. Qu’adviendra-t-il de ses marchandises ? Elles 
resteront à quai et ne seront pas expédiées. L’entreprise 
subira un dommage immatériel. Ce type d’incident 
a sensiblement les mêmes caractéristiques qu’un 
incident classique. Simplement, aucun dommage n’est 
causé aux biens. Des événements macroéconomiques 
peuvent aussi avoir un impact important. Si l’entreprise 
produit des articles pour un marché déterminé, qui 
ne peut plus accepter ces produits en raison d’un 
changement de technologie, que se passe-t-il ? Ce 
qui a eu lieu après la chute du mur de Berlin en est 
un bon exemple : les entreprises d’Allemagne de 
l’Est qui produisaient des biens se sont trouvées dans 
l’incapacité de vendre leurs produits aux marchés 
d’Europe de l’Ouest, parce que la qualité n’était pas 
suffisante. En somme, elles fabriquaient des produits 
dont personne ne voulait. 
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GRD : Quels conseils pourriez-vous donner pour 
éviter une exposition aux interruptions d’activité 
immatérielles ?

VARNEY : D’abord, consultez les spécialistes de la 
gestion de crise, qui connaissent la nature du risque 
et les moyens de réduire l’exposition. Existe-t-il une 
alternative? L’instabilité de la situation exige-t-elle de 
rechercher des fournisseurs dans différentes parties du 
monde?

MUENCH : Vérifiez que votre entreprise est bien 
assurée contre les interruptions d’activité. Les assureurs 
doivent prendre en considération les nouvelles causes 
de sinistres, telles que l’indisponibilité des services, 
les coupures d’électricité, les fermetures décidées 
par les autorités ou les restrictions à l’importation et 
à l’exportation empêchant l’entreprise de produire 
ou d’expédier ses biens. Les assureurs trouveront 
des solutions pour vous aider à détecter ces risques 
émergents. 

VARNEY : Assurez-vous d’avoir bien tenu compte de 
tous les nouveaux équipements dont vous disposez, des 
fusions et acquisitions qui ont eu lieu et des différents 
fournisseurs que vous utilisez : autant d’éléments qui 

changent à mesure que l’entreprise évolue. Vous devez 
les suivre en continu. Analysez également les ruptures 
de la chaîne d’approvisionnement mondiale et assurez-
vous de la résistance des fournisseurs, de la continuité 
de l’activité et de la bonne diversification de vos 
fournisseurs. Enfin, étudiez les sites géographiques. 

MUENCH : A l’heure actuelle, les assureurs doivent trouver 
des solutions, même si certains risques ne sont pas encore 
assurables. Ils doivent reconnaître le risque et savoir 
comment aider les entreprises à détecter certains risques 
émergents.

Écoutez et téléchargez l’intégralité du podcast 
d’AGCS sur http://www.agcs.allianz.com/
insights/podcasts/risk-barometer-2017-
business-interruption/. 

Types d’assurances interruption 
d’activité/perte d’exploitation
L’assurance BI (pour Business Interruption 
-interruption d’activité-): couvre les conséquences 
d’une interruption d’activité

L’assurance Contingent BI (CBI) : extension de la 
police d’’assurance BI pour les pertes d’exploitation 
occasionnées par l’interruption d’activité chez un 
client ou fournisseur.

L’assurance Non-Damage BI (NDBI) (perte 
d’exploitation sans dommage): couvre les coûts d’une 
interruption d’activité cause par des situations où il n’y 
a pas de dommage matériel pour l’assuré, ses clients 
ou fournisseurs.

L’assurance Cyber BI (voir page 25)

Quelles sont les causes 
d’interruptions d’activité le plus 
redoutées par les entreprises ?

Meilleures pratiques de prévention 
des risques
• Évaluation des normes techniques des sites
•  Évaluation de la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement
• Amélioration des plans de continuité d’activité
•  Évaluation de l’exposition aux catastrophes naturelles
•  Questionnaire d’évaluation des risques (analyse 

des impacts business) pour mieux comprendre les 
risques immatériels et les interdépendances

Source: Allianz Global Corporate & Specialty. Baromètre des  
Risques 2017 d’Allianz
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1 Incendie, explosion

2 Catastrophes naturelles

4 Cyber-incidents

5 Bris de machine

7 Incidents de qualité  
de produit

8 Panne des systèmes informa-
tiques et de télécommunications

9 Risques politiques  
(guerre, terrorisme)

10 Panne de courant

6 Interdépendances des 
réseaux mondiaux

3 Faillite de fournisseur, 
défaut de processus

http://www.agcs.allianz.com/insights/podcasts/risk-barometer-2017-business-interruption/
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Les entreprises face 
au risque informatique

Un seul incident informatique peut entraîner 
une interruption d’activité importante. Et le 
nombre d’incidents ne cesse d’augmenter.

Les attaques par déni de service (DDoS) 
devraient doubler d’ici 2020 (environ 
25% par an). Le fournisseur de service 
réseau, Akamai, note une augmentation 
des attaques de la couche infrastructure 
de 77% et ce uniquement pour la période 
allant du 3ème trimestre 2015 au 3ème 

trimestre 2016. La plus importante, le botnet Mirai, 
a touché en octobre 2016 le prestataire DNS Dyn et 
rendu inaccessibles les sites web de Netflix, Twitter, 
the Guardian, CNN…

Les défaillances techniques d’infrastructures 
informatiques sont également en augmentation, 
provoquant des arrêts des transports et interruptions 
de production. Les atteintes à la protection des données 
devraient augmenter de 40% par an d’ici 2019. 1

« Qu’il s’agisse d’une défaillance technique, d’une 
erreur humaine ou d’une cyber-attaque, ces incidents 
surviennent dans le monde entier ce qui implique, à 
l’échelle de la collectivité, l’émergence d’une nouvelle 
’normalité‘ » explique Rishi Baviskar, consultant senior 
en risque informatique chez AGCS.

Le numérique rassemble dans un même monde les 
usines intelligentes, les réseaux électriques, les machines, 

Qu’il s’agisse d’une défaillance technique, d’une erreur humaine ou, 
comme ce fut le cas avec Petya et WannaCry, d’une cyber-attaque 
en règle, le risque informatique est majeur pour les entreprises qui 
délivrent des produits ou des services, du fait de la transformation 
numérique du monde industriel. La mise en place de procédures 
appropriées de gestion du risque doit être une priorité absolue, 
incluant la compréhension des principaux risques d’interruption 
d’activité.

Les entreprises dépendent de plus en plus du numérique 
pour contrôler et optimiser leur production. Les solutions 

d’assurance couvrent des risques informatiques qui évoluent 
rapidement et sont difficiles à prévenir ou à prévoir.

JOEL WHITEHEAD

qu’est une attaque 
par déni de service 
distribué (DDoS)?
Une tentative de 
rendre inaccessible 
un service en ligne 
en saturant le  
serveur web

1  New report points to alarming DDoS attack statistics and projections,  Corero, June 26, 2016
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les services publics et autres équipements. Les incidents 
informatiques perturberont donc les machines, les 
transports, les travaux de génie civil, les automates, les 
usines et les services de santé. De nouvelles vulnérabilités 
se font jour, que les cyber-délinquants pourraient exploiter 
avec l’augmentation de l’inter-connectivité.

Qu’ils soient accidentels ou planifiés, ces incidents ont 
pour conséquence une interruption d’activité. Des 
entreprises en sont victimes dans tous les secteurs, mais 
les services sont particulièrement vulnérables en raison 
de la capacité de données stockées et traitées.

Piratage d’un hôpital
Exemple de la vulnérabilité d’un secteur comme la 
santé, un hôpital allemand a été victime d’une attaque 
de ransomware, c’est-à-dire de l’introduction d’un 
virus bloquant les fichiers, suivie d’une demande de 
rançon en échange des données encryptées à des fins 
malveillantes.

Un matin, le personnel de l’hôpital Lukaskrankenhaus 
à Neuss (Allemagne) a découvert que les ordinateurs 
tournaient lentement et que des messages d’erreur 
inhabituels apparaissaient sur leurs écrans. L’équipe 
informatique a alors mis hors ligne l’ensemble du système, 
y compris les serveurs et la messagerie. Plusieurs semaines 
après, l’hôpital était toujours en difficulté.2 Les employés 
ont dû se contenter de crayons, de feuilles de papiers et de 
télécopieurs jusqu’à ce que l’équipe informatique puisse 
développer un logiciel pour nettoyer le système et analyser 
tous les serveurs et dispositifs à la recherche de traces du 

virus. Plusieurs mois ont été nécessaires pour que l’activité 
reprenne son cours normal. 

Quels ont été les dommages causés par cet incident 
informatique2? Un cinquième des opérations de l’hôpital 
ont dû être annulées ; les services d’urgence ont été 
considérablement restreints ; l’équipe informatique a dû 
engager les services onéreux de spécialistes britanniques 
pour éradiquer le virus ; enfin, la vie du personnel 
hospitalier et des patients a été perturbée pendant des 
semaines. Heureusement, les données des patients n’ont 
pas été corrompues.3 Cet incident montre que les cyber-
attaques peuvent causer de véritables ravages et entraîner 
une interruption d’activité majeure pour l’entreprise.

« Même si dans ce scénario, l’objectif de l’attaque logiciel était 
la rançon, la principale conséquence a été l’inaccessibilité 
des systèmes, ainsi que le ralentissement de l’activité et des 
services, en d’autres mots, une interruption d’activité due à un 
incident informatique », explique Georgi Pachov, practice 
leader mondial AGCS des risques informatiques.

Des pertes d’exploitation similaires se sont produites chez 
Saint-Gobain, victime d’une attaque au ransomware Petya 
en juin 2017, qui a entraîné une situation de sous-production 
pendant plus de deux semaines (16 jours). L’entreprise 
estime son manque à gagner à 1 % de son chiffre d’affaires 
semestriel (environ 200 millions d’euros selon les résultats 
2016).4 « Ces exemples montrent bien l’importance de la 
technologie dans le bon fonctionnement de l’activité et 
l’ampleur des conséquences financières possibles d’une 
attaque informatique », explique Georgi Pachov.

Intelligent mais toujours vulnérable
« Les risques informatiques ne se limitent 
pas à un secteur en particulier, mais se 
répartissent dans différentes entreprises 
de toutes tailles, indique Georgi Pachov. 
Une cyber-attaque, de type déni de service 
distribué (DDoS) par exemple, peut saturer 
le serveur web d’un magasin en ligne et le 
rendre inaccessible. Des composants logiciels et capteurs 
incompatibles peuvent arrêter une chaîne de production 
en flux tendu d’une usine d’industrie lourde. Un mauvais 
réglage des paramètres de température ou de pression 
peut entraîner une perturbation dans la livraison de 
pétrole. Dans chaque cas, le résultat pour l’entreprise est 
le même : une interruption de l’activité. »

Les entreprises dépendent de plus en plus du 
numérique pour contrôler et optimiser la production. 
De la même manière, l’inter-connectivité fait de la 
chaîne d’approvisionnement un élément fondamental 
de l’entreprise. En raison de ces dépendances, les 
interruptions d’activité sont encore plus immatérielles 
par nature. On estime que l’Internet des objets 

Une mInUte PoUr ComPrendre

u     Les cyber-incidents sont souvent associés à la 
perte de données ou à la confidentialité, mais, 
l’interruption d’activité devient de plus en plus un 
risque majeur pour les entreprises.

u     Même si les usines intelligentes réduiront le 
nombre de dommages matériels, le nombre 
d’interruptions d’activité dues à des événements 
cyber devrait augmenter.

u     Comme on a pu le constater récemment avec 
WannaCry, les attaques de type “ransomware” 
peuvent facilement stopper la production de 
nombreuses industries.

u     Les cyber-attaques sensibilisent le public au 
cyber-risques mais le plus souvent ce sont des 
défaillances techniques et IT banales qui causent 
les interruptions d’activité.
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2   Hackers hold German hospital data hostage, DW News, Feb. 25, 2016
3  Cyber-Angriff sabotiert deutsches Krankenhaus, eperi, 19.02.2016
4  Cyber-attack, return to normal operations, Press Release, Saint-Gobain, July 13, 2017
5  Average large corporation experiences 87 hours of network downtime a year, ZD Net, Jan. 20, 2005
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entreprises5 
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(machines intelligentes, dispositifs 
de production et capteurs) dans 
les quinze à vingt prochaines 
années. Toutefois, l’état actuel 
exige une approche différente 
en termes de quantification de 
l’exposition et de souscription des risques informatiques, 
selon Georgi Pachov.

Une usine intelligente comprend la communication 
et l’échange de données en temps réel, depuis la 
réception de la matière première jusqu’à l’expédition 
du produit, et assure la logique nécessaire pour que 
différents dispositifs et machines puissent exécuter 
des processus physiques ‘intelligents’.

« Dans ce scénario, explique Georgi Pachov, les machines 
s’arrêteront lorsqu’elles identifieront une anomalie, 
ce qui réduira le nombre de dommages physiques. 

augmentera de 10 à 15 billions de dollars le produit 
intérieur brut (PIB) mondial d’ici 2030.6 

Le numérique est particulièrement visible 
dans l’industrie lourde. Aujourd’hui, le monde 
compte 1,1 million de robots de travail et environ 
80 % des tâches du secteur automobile sont 
attribuées à des robots.7  Plus de 3,5 milliards de 
machines sont connectées au sein de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale, un nombre qui 
ne cessera d’augmenter à l’avenir, pour atteindre 

probablement 50 milliards de machines dans la 
prochaine décennie.

L’applicabilité des dispositifs interconnectés, des 
usines intelligentes, des machines intelligentes et de la 
surveillance en temps réel entraînera une convergence 
des technologies de l’information (e-mails, applications 
et outils bureautiques) et des technologies d’exploitation 
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Attaques Petya/WannaCry : une compagnie aérienne en plein 
chaos informatique 
En juin 2017, l’attaque au ransomware Petya a frappé 
plusieurs multinationales comme l’armateur danois 
AP Møller-Maersk, le groupe de communication 
britannique WPP, la compagnie de transport de 
fret américaine FedEx et le géant pharmaceutique 
implanté au Royaume-Uni, Reckitt Benckiser, qui a 
enregistré en conséquence une baisse de son chiffre 
d’affaires de 100 millions de livres.10

Un mois avant, un autre ransomware, WannaCry, 
avait infecté plus de 300 000 ordinateurs dans 150 
pays. L’attaque avait touché de grandes entreprises, 
dont un important prestataire de services de livraison 
américain, un constructeur automobile européen et 
une société de télécommunication espagnole. Elle avait 
perturbé notamment l’activité du service public de 
santé britannique et certaines opérations de l’entreprise 
ferroviaire publique allemande, Deutsche Bahn.

WannaCry est un ver qui cible le système d’exploitation 
Microsoft Windows. Il chiffre les données volées et 
bloque leur accès. Les pirates réclament ensuite à 
leurs victimes une rançon allant jusqu’à 200 dollars 
en bitcoins pour leur permettre de récupérer leurs 
données. Le virus se propage à la faveur d’un clic ou d’un 
téléchargement malheureux. Une fois qu’il a infecté un 
ordinateur, il recherche d’autres ordinateurs à attaquer.

En avril 2017, British Airways a connu un chaos 
informatique d’une autre nature, à la suite d’une coupure 
d’électricité par un ingénieur. Au moment du rallumage, 
une surtension a frappé les systèmes de l’entreprise 
pendant un week-end, perturbant les déplacements de 

75 000 voyageurs, pour un coût de 80 millions de livres 
(100 millions d’euros),11 selon les premières estimations.

Ces incidents mettent une fois de plus en évidence la 
vulnérabilité des entreprises aux risques informatiques, 
qu’il s’agisse d’un problème technique, d’une erreur 
humaine ou d’une cyber-attaque, ainsi qu’aux pertes 
d’exploitation qui l’accompagnent généralement.

Dans le cas de WannaCry, même si les rançons ont été 
faibles par rapport à l’ampleur de l’attaque, estimée à un 
montant compris entre 50 000 dollars et 100 000 livres, 
le coût total des reprises d’activité pourrait s’élever à 
plusieurs milliards de dollars. C’est pourquoi l’assurance 
informatique promet d’être le nouveau produit phare 
du secteur, explique Hartmut Mai, directeur de la 
souscription des risques d’entreprises chez Allianz 
Global Corporate & Specialty (AGCS).

Si l’assurance informatique constitue déjà un marché 
mature aux États-Unis, avec un volume de primes estimé 
à 3 milliards de dollars, c’est encore un secteur émergent 
en Europe et en Asie. Étant donnée la fréquence 
des sinistres, la sécurité et l’assurance en matière 
informatique prendront une part importante dans les 
stratégies de gestion des risques des entreprises.

Ces récents cas d’attaques de ransomware pourraient 
conduire les assureurs à souscrire leurs risques 
informatiques de manière plus rigoureuse, à 
envisager le cumul des risques et à prêter davantage 
attention aux détails et à la certification des 
protocoles de sécurité informatique de leurs clients.

6  Ten illuminating stats about the Internet of Things, VE Interactive, Oct. 26, 2016
7  Automation, robots and AI: The rise of the supply chain machines, Digital Supply Chain, 11 November, 2016
8     Downtime costs auto industry $22k/Minute – Survey, Bartol Mag-Probe, Mar. 27, 2005
9     Average large corporation experiences 87 hours of network downtime a year, ZD Net, Jan. 20, 2005
10  Massive cyber-attack could cost Nurofen and Durex maker £100m, The Guardian, July 6, 2017
11 BA faces £80m cost for IT failure that stranded 75,000passengers, Financial Times, June 15, 2017
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Cependant, les interruptions d’activité dues à un incident 
informatique seront aussi plus fréquentes et une 
couverture d’assurance sera nécessaire contre les pertes 
d’exploitation et les carences de fournisseurs, liées à des 
cyber-incidents. »

Solutions d’assurance cyber
L’assurance cyber concerne les interruptions 
d’activité non traditionnelles et immatérielles dues 
à un événement cyber. Lorsqu’un incident survient 
et qu’il en résulte des dommages physiques ou des 
pannes de machines, l’indemnisation relève d’un 
contrat d’assurance dommage aux biens ordinaire, 
en raison de l’existence de dommages physiques et 
de la difficulté de démontrer la cause cyber en cas de 
dommages graves.

« Le marché doit travailler sur les ‘zones 
grises’ des contrats d’assurance cyber, 
ainsi que sur les lacunes et les doublons en 
matière de garanties entre les différentes 
solutions, explique Georgi Pachov. Les 
contrats d’assurance dommage aux biens 
offrent beaucoup plus de capacités que les 
contrats d’assurance cyber seuls : plus de 

certitude sur leur contenu, meilleure gestion des 
sinistres, ainsi qu’une expertise et une connaissance liées à 
des années d’expérience. »

A mesure que les assureurs s’attaquent aux risques 
informatiques ‘silencieux’, couverts par des contrats 
d’assurance dommage aux biens et de responsabilité civile 
classiques, ils étudient les garanties traditionnelles plus 
attentivement pour comprendre et évaluer les nouvelles 
expositions. Toutefois, l’historique des sinistres déclarés est 
limité, notamment en ce qui concerne l’interruption d’activité, 
et le cumul des risques est difficile à calculer. Les assureurs 
amorcent un tournant décisif, mais la route est encore longue 
en utilisant des scénarios de modélisation hypothétiques. 
A la fin 2015, Lloyd’s of London a demandé à ses syndicats 
d’élaborer des scénarios de cyber-attaques plausibles mais 
extrêmes, et d’estimer l’exposition totale, ce qui devrait 
devenir ‘une exigence annuelle’.” 13

Les solutions d’assurance répondent au fait que 
les événements cyber évoluent rapidement et sont 
difficiles à prévenir ou à prévoir. En raison de cette 
incertitude, de nombreuses entreprises peuvent 
découvrir qu’elles ont été touchées longtemps après 
l’événement initial. L’assurance cyber a été conçue pour 
couvrir spécifiquement les pertes d’exploitation et les 
responsabilités liées aux cyber-risques.

« AGCS a un produit d’assurance contre les interruptions 
d’activité dues à un incident informatique depuis le début 
du XXIe siècle, explique Georgi Pachov. Ce n’est donc pas 

Nos suggestions pour atténuer 
le risque dans les entreprises, 
quelle que soit leur taille, sont 
notamment les suivantes :
•   Examiner les risques potentiels en fonction de la 

stratégie à long terme et se préparer aux incidents 
éventuels

•   Connaître ses atouts et savoir comment préparer, 
traiter et protéger ses données

•   Mettre en place des systèmes de surveillance et d’alerte 
précoce pour se protéger contre la violation et la 
manipulation de données, les anomalies informatiques 
sur toute la chaîne d’activité, les virus, etc.

•   Mettre en place des outils et des logiciels de suivi 
des arrêts de production pour réduire les périodes 
d’inactivité et augmenter la productivité

•   Développer une stratégie informatique en 
conjonction avec un plan de continuité d’activité

•   Former les salariés aux moyens d’identifier les 
dépendances de flux de données, les anomalies 
associées et les faux e-mails et à la nécessité de ne 
pas cliquer sur les liens suspects

•   Assurer une sauvegarde à 100 % et une reprise 
rapide de tous les processus liés aux données en 
temps réel (en flux tendu)

•   Sauvegarder les données hors site, en dehors du 
réseau de l’entreprise

•   Autoriser les salariés selon leurs fonctions et ne pas 
leur accorder d’accès à d’autres données que celles 
dont ils ont besoin pour leur travail

•   Nommer un directeur de la sécurité informatique 
pour suivre la disponibilité des technologies 
d’exploitation.  

12  Average large corporation averages 87 hours of network downtime a year, ZD 
Net, January 20, 2015

13  Insurers grapple with cyber-attacks that spill over into physical damage, 
The Economist, 1 Dec. 2016

quelque chose de nouveau. Mais la gravité des sinistres que 
nous observons est nettement moins liée aux cyber-attaques 
et aux violations de données qu’aux défaillances techniques et 
technologiques, et aux erreurs opérationnelles internes qui ne 
sont ni signalées ni déclarées. »

Selon Emy Donavan, directrice mondiale de l’assurance 
cyber chez AGCS, le meilleur moyen d’atténuer ce risque 
est de nommer un directeur de la sécurité cyber ou un 
responsable équivalent afin de mettre en place un système 
de gestion globale de la sécurité cyber. « Même si cette 
activité est coûteuse et prend du temps, elle est nécessaire 
non seulement pour la sécurité informatique, mais aussi 
pour la santé à long terme de l’entreprise, dit-elle. C’est 
pourquoi cette question relève du conseil d’administration. »
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Quand les actes  
extrémistes terrorisent 
les entreprises

Depuis l’attentat qui tua 50 personnes dans la boîte de 
nuit Le Pulse à Orlando, le 12 juin 2016, et qui reste à 
ce jour la plus grande tuerie de masse sur le territoire 
américain, les actes terroristes commis par un « loup 
solitaire » contre des civils se sont enchaînés en Europe. 
Les méthodes utilisées sont diverses, mais certaines de 
leurs caractéristiques sont communes.

Une des méthodes consiste à lancer un véhicule contre 
la foule, comme à Nice (14 juillet 2016 : 85 morts, plus 
de 200 blessés), sur un marché de Noël à Berlin (19 
décembre 2016 : 12 morts, plus de 60 blessés), sur le pont 
de Westminster et devant le Parlement à Londres (22 mars 
2017 : 5 morts, plus de 50 blessés), dans une rue piétonne 
et un grand magasin à Stockholm (7 avril 2017 : 5 morts, 
plus d’une dizaine de blessés) ou sur le London Bridge et 
dans le quartier de Borough Market à Londres (3 juin 2017 : 
8 morts et plusieurs dizaines de blessés).

Le terrorisme et la violence politique sont des risques en forte 
hausse à travers le monde. Les entreprises situées à proximité 
d’un attentat peuvent souffrir d’une interruption d’activité, 
qu’elles aient subi ou non un dommage matériel, de même 
que leurs fournisseurs et leurs clients. Comment peuvent-elles 
anticiper l’impact de cette nouvelle forme d’événements  
« irrationnels » ? 
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Une autre méthode est l’agression au hasard, à l’aide 
d’une machette ou d’un couteau, comme sur le London 
Bridge, ou d’une arme à feu, comme sur l’avenue des 
Champs-Élysées, où un homme tua un policier et tira 
sur les passants (20 avril 2017 : deux morts, plusieurs 
blessés).

Une troisième méthode est l’attentat suicide par un  
« loup solitaire », comme dans le métro de  
Saint-Pétersbourg (3 avril 2017 : 13 morts et des dizaines 
de blessés) et au concert d’Ariana Grande à Manchester 
(22 mai 2017 : 22 morts et plus de 50 blessés, dont de 
nombreux enfants et adolescents quittant le spectacle).

Ces attentats aléatoires sont imprévisibles, difficiles à 
déjouer et par nature « irrationnels ». Telle est aujourd’hui 
« la nouvelle norme », selon Christof Bentele, directeur 
mondial de la gestion de crise chez AGCS, et elle est 
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Quand les actes  
extrémistes terrorisent 
les entreprises

À la suite des attentats au Stade de France et au Bataclan 
et ses environs (13 novembre 2015 : 130 morts et des 
centaines de blessés), la France a enregistré une baisse 
de 5,8 % du trafic aérien en juin 2016 par rapport à juin 
2015, et de 10 % du taux d’occupation hôtelier en avril 
et mai 2016 par rapport à la même période en 2015. 
Sur la Côte d’Azur, les réservations d’hôtels ont chuté 
de 30 % dans les mois qui ont suivi l’attentat de Nice.1 
Les autorités estiment que les recettes touristiques du 
premier semestre 2016 à Paris ont été inférieures de 750 
millions d’euros à celles du premier semestre 20152.

De même, après l’attentat perpétré dans le centre 
commercial Westgate à Nairobi, le 21 septembre 2013 
(67 morts et plus de 200 blessés), les dommages assurés 
se sont élevés à 78 millions de dollars, mais les sinistres 
matériels les plus importants, sous la forme d’une 
interruption d’activité, ont touché les commerces, qui 
n’ont pu réouvrir que vingt-deux mois plus tard, en juillet 
2015. C’est l’un des vingt attentats les plus coûteux de 
l’histoire, en termes d’assurance.3

Atténuer le coût des interruptions d’activité  
immatérielles
Les entreprises situées dans le périmètre des attentats 
subissent une baisse du chiffre d’affaires, avec ou sans 
dommages matériels, tant que la zone est interdite 
ou que les infrastructures restent endommagées, 
puisqu’elles ne sont plus accessibles à leurs clients, 
prestataires et fournisseurs. En conséquence, elles 

UNE MINUTE POUR COMPRENDRE

u     Les actes de terrorisme ne sont plus des 
opérations coordonnées visant directement une 
cible, comme celui du 11 septembre, mais des 
actions visant indirectement une cible en causant 
des pertes massives dans des espaces publics très 
fréquentés.

u     Ces actes peuvent perturber considérablement 
l’activité des entreprises situées à proximité, 
même s’ils ne les touchent pas directement.

u     Pour faire face à ces perturbations, les assureurs 
proposent de nouvelles garanties au-delà de 
l’assurance terrorisme classique, qui couvrent 
notamment l’interdiction d’accès et la perte 
d’attractivité.

u     Une planification des risques est essentielle car le 
retour à une activité régulière peut prendre des 
mois après un tel événement.

établie par des groupes terroristes comme Daech, Al 
Qaida au Maghreb islamique (AQMI), Al-Shabab et Boko 
Haram, pour n’en citer que quelques-uns.

« Même si les cibles matérielles restent attractives, ces 
groupes ont déclaré la guerre contre les pays occidentaux 
et leurs ressortissants, explique Christof Bentele. Ils ne 
cherchent pas à convaincre les esprits ou à conquérir les 
cœurs. Ils veulent promouvoir leur idéologie à n’importe 
quel prix, en incitant à commettre le plus grand nombre 
d’actes de violence politique et de terrorisme. »

Les différents attentats commis dans les villes 
occidentales peuvent aussi perturber considérablement 
les entreprises situées à proximité, même s’ils ne les 
touchent pas directement. Dans ce contexte, il est à 
prévoir que les interruptions d’activité immatérielles 
continueront d’augmenter.

1  French tourism falls victim to terror attacks, Financial Times, July 29, 2016.
2  Insurers look to broaden policies to cover terror attacks, Financial Times, July 22, 2017
3  Insurers adapt coverage to  meet evolving terrorist threat, Financial Times, May 15, 2016
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Le terrorisme et la violence politique dans les grandes villes 
peuvent entraîner des perturbations importantes pour les  

entreprises situées à proximité.
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Anticiper les perturbations
Quels aspects les entreprises doivent-elles prendre en compte 
dans leur planification des risques concernant les actes 
terroristes imprévisibles et les événements liés au risque de 
guerre ? S’il est évidemment impossible d’envisager la fin de 
ces incidents, les entreprises doivent cependant considérer les 
goulets d’étranglement et les impacts sur leur activité que ces 
événements peuvent provoquer.

« À la suite d’un acte de terrorisme ou de violence politique 
sur un site assuré, l’entreprise peut mettre des mois à 
retrouver un niveau d’activité normal, si elle n’est pas 
capable de mettre immédiatement en œuvre un plan 
de continuité de l’activité », explique Adam Posner, 
souscripteur senior, gestion de crise Amérique du  
Nord chez AGCS.

« Quelques mesures préventives permettent d’atténuer 
un risque qui aurait pu être fatal. Or, aux États-Unis par 

peuvent subir des pertes, même si elles ne sont pas 
directement touchées par un risque terroriste.

Les coûts peuvent être énormes : au lendemain de l’attentat 
du 22 mars 2016 à Bruxelles4, les pertes d’exploitation ont été 
estimées par une émission économique de la télévision belge, 
Libre échange, à près de 30 millions d’euros (33,6 millions 
de dollars) par jour. Les assureurs ont donc été conduits à 
offrir avec prudence de nouvelles garanties au-delà de la 
couverture terrorisme classique, pour couvrir notamment 
l’interdiction d’accès et la perte d’attractivité.

Un contrat d’assurance contre l’interdiction d’accès couvre 
les pertes occasionnées pendant la période où l’accès aux 
biens assurés est empêché. L’événement déclencheur est 
un dommage matériel. Un rayon autour de la zone touchée, 
compris dans la couverture, est généralement défini par les 
assureurs. Les extensions de contrat incluant des éléments 
comme l’interdiction d’accès à la suite d’un acte terroriste 
sont donc des garanties importantes à prendre en compte, 
comme l’explique Christof Bentele.

« L’interruption d’activité peut prendre une forme plus 
large lorsqu’il n’y a pas d’événement matériel déclencheur, 
mais un bouclage ou une menace avérée dans une zone 
en particulier, précise-t-il. Cet élément peut toucher 
directement une entreprise et fait l’objet des demandes 
les plus fréquemment adressées aux assureurs. »

Christof Bentele souligne que la cible des attentats n’est plus 
directe, mais indirecte, car les terroristes visent des espaces 
publics pour faire le plus grand nombre de victimes.

Par ailleurs, l’entreprise peut demander des indemnités 
pour perte d’attractivité ou pour défaut d’entités tierces, 
alors que ses locaux n’ont pas subi de dommages directs ou 
qu’elle-même n’a souffert d’aucun dommage matériel. La 
perte d’exploitation causée par un sinistre matériel sur une 
entité à forte attractivité, située à proximité de l’entreprise, 
ou par un événement ou un risque immatériel, peut être 
évaluée. En effet, si les autorités doivent fermer un monument 
important, un aéroport, une installation de transport ou un 
lieu très fréquenté (centre commercial, parc d’attractions ou 
discothèque), l’entreprise enregistrera une baisse de clientèle. 
Les secteurs particulièrement exposés sont la distribution, 
l’hôtellerie et les loisirs. Certains assureurs engagent des experts 
comptables pour déterminer si une entreprise a perdu en 
attractivité à la suite d’un incident de ce type.

« Un nombre croissant de demandes de couverture passe 
par une formulation adaptée des garanties convenues 
entre les deux parties et prévoient la possibilité d’évaluer 
les pertes indirectes », ajoute Christof Bentele.

 

u  Prévoir la durée nécessaire pour que le personnel 
puisse reprendre le travail après un incident.

u  Vérifier que l’entreprise ne soit pas trop dépendante 
d’un fournisseur ou d’un client en particulier ; éviter 
la concentration des fournisseurs.

u  Déterminer les vulnérabilités de la chaîne 
d’approvisionnement et les éventuelles 
conséquences liées au terrorisme et à la violence 
politique, et élaborer un plan de secours, pour créer 
un scénario d’interruption d’activité et de carence 
des fournisseurs.

u  Combiner une assurance des pertes d’exploitation 
pour dommages matériels tous risques avec une 
assurance terrorisme, afin de réduire les risques 
non assurés.

Conseils pour une rapide planification 
des risques de terrorisme et de  
violence politique

4  Davy, P. After Paris. Continuity Insurance & Risk (CIR), 3 May, 2017
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de rebondir rapidement à la suite d’un événement. 
Les petites entreprises n’en ont généralement pas. On 
estime que moins de 5 % des petites entreprises ont un 
contrat d’assurance contre le terrorisme.5

Si un acte terroriste peut se produire à tout moment et 
en tout lieu, toute entreprise, quelle que soit sa taille, 
peut être touchée, directement ou indirectement. Les 
entreprises situées dans les grandes agglomérations 
ou dans certains pays à haut risque (ou ayant des 
fournisseurs dans ces régions) doivent s’en soucier 
encore plus.

Leur attention doit se porter sur la vulnérabilité directe 
(type d’entreprise, proximité des cibles à haut risque ou 
des zones très fréquentées par les piétons) et les effets de 
la baisse d’activité sur le bénéfice. De nombreuses petites 
entreprises n’ont pas de plans de continuité suffisants, ce 
qui peut entraîner des conséquences désastreuses.

exemple, l’administration peut tarder à qualifier un 
événement de « terroriste » dans le cadre de la loi relative 
à la reconduction du programme d’assurance contre 
les risques de terrorisme (TRIPRA). Ces délais peuvent 
influer considérablement sur la capacité de reprise d’une 
entreprise. Une assurance terrorisme indépendante offre 
une couverture sur mesure, bien plus adaptée. »

« Malgré les plans de lutte contre le terrorisme mis en 
œuvre dans de nombreux pays, il existe un marché 
de l’assurance commerciale contre le terrorisme, 
indique Christof Bentele, qui est très important pour les 
entreprises multinationales implantées dans différentes 
juridictions. Souscrire un contrat d’assurance mondial 
pour se protéger contre le terrorisme peut être très 
compliqué, mais est absolument nécessaire. »

Les grandes entreprises ont souvent des plans 
d’assurance et de reprise d’activité leur permettant 

Comparaison entre l’assurance contre la violence politique et 
l’assurance contre le terrorisme : quelles différences ?
Il existe plusieurs types d’assurance pour différentes 
situations de terrorisme ou de violence politique. Quel que 
soit le type choisi, toutes les assurances contre le terrorisme 
et la violence politique comprennent les principales 
garanties suivantes:

u assurance des biens : pertes et dommages matériels,
u  Interruption d’activité et carence des fournisseurs : 

interdiction d’accès par les autorités civiles et militaires, 
rupture de la chaîne d’approvisionnement, baisse du 
chiffre d’affaires due à une interruption nécessaire de 
l’activité, dépenses occasionnées pour réduire les pertes 
ou accroître l’activité sur d’autres sites

 Assurance contre la violence politique
u  Dommages intentionnels : pertes et dommages 

matériels résultant d’un acte malveillant commis pour 
des motifs politiques lors de troubles à l’ordre public

u  Insurrection, révolution et rébellion : soulèvement 
armé, délibéré et organisé de la population contre 
l’autorité d’un gouvernement souverain

u  Coup d’État, mutinerie : renversement soudain, 
violent et illégal d’un gouvernement souverain; 
soulèvement des membres de forces armées légales 
ou de maintien de la paix contre un officier supérieur

u  Guerre, guerre civile : conflit entre deux nations 
souveraines ou plus, déclaré ou non; guerre menée 
entre des populations opposées au sein du même 
pays ou de la même nation

Assurance contre les grèves, émeutes et  
troubles civils
u  Grèves : tout acte délibéré de tout salarié en grève ou 

en lock-out; tout acte d’une autorité légale visant à 
anéantir ou à réduire les conséquences d’une grève

u  Émeutes, troubles civils : tout acte politique commis 
par un groupe de personnes lors de troubles à 
l’ordre public; tout acte d’une autorité légale visant à 
anéantir ou à réduire une émeute

Assurance contre le terrorisme et le sabotage
u  Acte de terrorisme : acte ou série d’actes commis, 

y compris par l’usage de la force ou de la violence, 
par tout personne ou tout groupe de personnes 
agissant en leur nom propre ou au nom de toute 
organisation, pour des motifs politiques, religieux 
ou idéologiques

u  Actes de sabotage : tout dommages ou destruction 
de biens matériels commis pour des motifs 
politiques par des personnes connues ou inconnues

Remarque : une assurance “complète“ contre 
la violence politique doit comprendre toutes les 
garanties ci-dessus. La couverture de l’un quelconque 
de ces éléments peut comprendre les dommages 
matériels, l’interruption d’activité, la carence des 
fournisseurs, l’interdiction d’accès, le retard dans le 
démarrage et le manque à gagner dans les projets de 
construction.

5  Financial Times
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Wingly, une entreprise de co-transport par avions légers, se propose de 
démocratiser l’accès au ciel européen, en permettant aux pilotes privés et aux 
passagers de partager le coût et la passion de l’aviation non-commerciale. 

Elle s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle réglementation 
européenne, car Wingly est une entreprise sans but lucratif. 
Les assureurs suivront avec attention la croissance de 
cette nouvelle activité aéronautique collaborative. » En cas 
d’accident, tous les passagers sont couverts par l’assurance RC 
des passagers du propriétaire de l’avion. 

Afin d’assurer son programme, Wingly a fait appel à Allianz via 
SAAM Verspieren Group, le 3ème courtier le plus important de 
France dans le domaine de l’aviation. En cas d’insuffisance de 
l’assurance première ligne rattachée à l’avion, une couverture 
complémentaire protège tous les passagers et les tiers pour un 
montant maximal d’un million d’euros. 

« Nous avons constitué un groupe de confiance au sein de 
Wingly dès le début, souligne Bertrand Joab-Cornu, co-
fondateur de Wingly. Grâce à l’ambitieux programme 
souscrit auprès d’Allianz, nous allons pouvoir proposer un 
service étendu en offrant une meilleure couverture aux 
utilisateurs. » 

Une nouvelle expérience de co-transport par avions légers a 
décollé récemment et Allianz est de la partie dans ce succès 
collaboratif. Dénommé Wingly, le service met en relation 
des pilotes privés et des passagers afin de partager entre eux 
le coût élevé d’un vol privé. Contrairement à Uber, le pilote 
privé n’utilise pas les services de Wingly pour gagner sa vie, 
mais pour économiser afin de pouvoir voler plus souvent et 
assouvir sa passion. Actuellement, le service couvre les vols 
en Europe (France, Allemagne et Royaume-Uni).

Voici le principe : les pilotes de petits avions proposent leurs 
services sur le site de Wingly et indiquent le détail de leur 
vol (destination et nombre de sièges libres). Les passagers 
réservent pour un simple tour ou pour un vol de liaison. La 
plupart des vols coûtent moins de 230 euros et beaucoup 
sont à moins de 115 euros. 

« Wingly constitue une véritable nouveauté dans le monde 
de l’aviation générale, indique Gaëtan Bareille, directeur de 
la souscription de l’aviation générale chez aGCS France. 

Faits et chiffres
•   7,000 – vols disponibles sur le site Wingly’s 

(https://en.wingly.io/) 

•   35,000 – utilisateurs actifs en Angleterre, France 
et Allemagne 

•   4,000 – pilotes enregistrés et disponibles sur 
Wingly 

•   130 € – pour un vol aller-retour de Londres 
(Blackbushe) à l’île de Wight 

•   75% – de réduction du coût de l’heure de vol, 
grâce aux passagers inscrits sur Wingly

•   180 € – de coût de vol horaire en moyenne dans 
l’aviation générale (tout dépend du modèle) 

•   4 à 6 – sièges dans les avions utilisés par les 
pilotes de Wingly  

•   3 - fois plus de vols pour les pilotes inscrits sur Wingly 
pour le même coût, par rapport à ceux volant en solo

Grâce à Wingly, les passagers peuvent voler à un prix raisonnable et partager la passion d’un vol privé avec le pilote

Photo : Wingly
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L’émergence des  
cyber-risques pour  
les dirigeants

Rendez-vous sur notre site www.agcs.allianz.
com afin de connaitre les dernières nouvelles 
d’AGCS et les avis d’experts, sur des sujets tels 
que les drones, le transport maritime et les 
cyber-risques. 

Alors que les cyber-risques et leurs effets menacent la sphère 
économique, les hauts dirigeants se trouvent exposés en première 
ligne. Dans un podcast spécial, Emy Donavan, directeur mondial 
de l’assurance de ces risques chez AGCS, explique comment les 
dirigeants peuvent se protéger des cyber-menaces et donne des 
conseils afin de contrôler les attaques des pirates. 

En partenariat avec le cabinet d’avocats international Clyde & 
Co, AGCS a mis au point une ‘check-list’ sous forme de guide 
pratique, à l’attention des dirigeants, afin qu’ils puissent s’en 
servir lorsqu’ils abordent les cyber-risques. Ce document couvre 
cinq domaines : les engagements de la direction, la protection 
des données, les contrats d’assurance, la sécurité informatique et 
les plans d’intervention. 

Téléchargez le podcast : http://www.agcs.allianz.com/ 
insights/podcasts/do-insurance-insights/

Téléchargez la ‘check-list’ : http://www.agcs.allianz.com/
insights/expert-risk-articles/emerging-risks-focus/

Le travail à haute 
température comprend 
toutes les activités 
impliquant une flamme 
nue, ou qui produisent 
de la chaleur ou des 
étincelles capables de 
générer un feu ou des 
explosions. 

Elles recouvrent les opérations de soudure, de découpe, de 
brasage, ou les travaux électriques dans des atmosphères 
explosives ou contenant des gaz inflammables. Ces activités sont 
l’une des principales causes d’incendie dans les locaux industriels 
et commerciaux. 

Afin de réduire le risque d’incendie, Allianz a réuni les meilleures 
pratiques industrielles dans un guide pratique téléchargeable dans 
différentes langues. http://www.agcs.allianz.com/insights/
white-papers-andcase-studies/hot-work-management/ 

Vous pouvez également suivre le module complémentaire de 
formation en ligne Hot Work Management Client (disponible 
uniquement en anglais), qui aborde, en 30 minutes environ, les 
enseignements à tirer des sinistres et les procédures de travail à 
haute température. https://www. agcs.allianz.com/insights

Gestion des risques du  
travail à haute température

Visitez www.agcs.allianz.com/sign-up-for-updates

AGCS est sur Twitter et LinkedIn
Suivez le lien
@AGCS_Insurance
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Proactively engage with risk by performing 
detailed risk assessment and implementing 
a clear and robust cyber security strategy

Consider forming a specific cyber security committee

Consider engaging specialist third parties to undertake monitoring, 
assessments and security tests as part of enterprise risk management

Cultivate law enforcement and third-party contractor contacts in advance

Ensure cyber strategy is reviewed and revised periodically

Response
plan

Provide training and company policies on 
     detection of suspicious activity

Implement policies for network use and 
     the use of portable devices

Maintain and update training regarding cyber risks 

Adequately communicate policy for 
       reporting suspicious activity

Raise awareness of staff about phishing 
      and other techniques

Encourage vigilance amongst staff

Devise and implement clear 
       communication plan for notifying 
              data breaches

Develop a clear and defined data breach response plan that minimizes loss and quickly restores operation

Form a dedicated response team who are first responders in the 
     event of a breach – ensure members are from varying disciplines

Create list of external vendors to address security issues in event of a breach

Maintain a 24/7 senior management approval list in event of a cyber breach 

Set up defined and separate communication network for responders to communicate with one another 

Ensure response plan is communicated, tested and revised periodically

Ensure a report on breaches is regularly provided to the board

Preserve forensic information for investigations and improving security

Communicate cyber breaches internally to maintain awareness of threats

Consider appointing external lawyers to manage fallout from the breach

Notify insurers as necessary

Devise and implement plan to 
       handle media enquiries

Ensure you understand reporting 
      requirements in your jurisdiction

Identify employees and parties affected by the breach and act accordingly

Enact strict, role-based permissions to areas of the network containing sensitive data

Maintain strong and properly configured firewalls

Obtain, maintain and update antivirus/anti-malware 
     software regularly 

Limit third party access to the network

Restrict use of external devices

Require strong passwords that are regularly changed

Use appropriate encryption on portable devices

Periodically perform security audits

Regularly review security outsourcing and cloud-based services

Perform random staff testing (using test email) to 
     measure effectiveness of security and company policies

Consider implementing Digital Loss Prevention (DLP) 
      software to monitor traffic outbound on your network, 
              which can help identify breaches as they are happening

IT security

Board 
engagement

Data
Protection

Policies

Cyber 
Risks

Global director’s risk checklist: Cyber risk*

This checklist has been designed as a practical guide to issues that directors may 
wish to take into account when dealing with cyber risks. It is a general non-
exhaustive checklist and is not jurisdiction specific. It should not be used as a 
substitute for professional advice on issues within your jurisdiction and should not 
be taken as providing legal advice on any of the topics discussed.

*Checklists produced by Clyde & Co and Allianz Global Corporate & Specialty

http://www.agcs.allianz.com/insights/white-papers-andcase-studies/hot-work-management/
www.agcs.allianz.com
http://www.agcs.allianz.com/ insights/podcasts/do-insurance-insights/
http://www.agcs.allianz.com/insights/expert-risk-articles/emerging-risks-focus/
https://www. agcs.allianz.com/insights
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