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Les drones sont de plus en plus utilisés à des fins commerciales.
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carrière dans la maîtrise du 
risque
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En  
COnCLUSiOn

RiSQUES  
FUtURS

ÉDitORiAL

L’usine fournira les 600 000 habitants de Dusseldorf en electricité et en chauffage.

30 instantané Le dock flottant Dormac i 
  À la pointe de la technologie, un dock 

flottant sera bientôt mis en service dans 
le port de Durban (Afrique du Sud), après 
un voyage de 9 000 miles depuis l’Ukraine

31 AGCS Content Showcase 
  Visit www.agcs.allianz.com for the 

latest AGCS research and news. Or follow 
our social media updates

10  plus qu’une simple centrale  
électrique…

  Visite au cœur de la nouvelle centrale 
gaz-vapeur de Siemens à Düsseldorf, 
un modèle innovant orienté vers une 
nouvelle forme de production d’énergie

14 Face à la route… 
  La voie est ouverte aux voitures 

autonomes, mais le secteur de l’assurance 
est-il prêt à absorber leurs impacts sur le 
risque ?

10

AGCS est aussi sur twitter
Suivez-nous :

@AGCS_insurance

L’innovation est au cœur de ce numéro 
de Global Risk Dialogue. Nous 
plongeons dans les coulisses de Fortuna, 
la centrale électrique aux multiples 
records, la plus performante au monde, 
afin de découvrir pourquoi cette usine 
située à Düsseldorf, en Allemagne, dont 
la construction a été assurée par AGCS, 
représente une étape décisive dans la 
révolution énergétique.

Une révolution est également en 
cours dans le secteur automobile, 
puisqu’environ un tiers des véhicules 
devraient être partiellement ou 
totalement automatisés d’ici une 
vingtaine d’années. L’intérêt de 
l’automatisation est incontestable 
: les voitures devraient être plus 
performantes, plus écologiques et 
plus sûres. Cependant, comme nous 
pourrons le constater, son déploiement 
à grande échelle exigera une approche 
très différente de l’assurance.

Le monde change, l’assurance aussi. 
Le développement du numérique et 
des nouvelles technologies modifient 
les attentes des clients et les modèles 
économiques. Dans les pages qui 
suivent, nous explorerons quelques 
domaines dans lesquels leurs impacts 
vont transformer la gestion du risque.

Bonne lecture !

Chris Fischer Hirs
CEO
Allianz Global Corporate & Specialty
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En bREF

Aperçu des risques mondiaux

Le Grand incendie de Londres 
coûterait aujourd’hui plus de 
45 milliards de dollars

Les principales causes des sinistres 
en responsabilité civile des  
mandataires sociaux

Selon l’Association of British Insurers (ABI), 
la réparation des dommages causés par un 
incendie de la taille du Grand Incendie de 
Londres coûterait aujourd’hui aux assurances 
au moins 37 milliards de livres (plus de 45 
milliards de dollars), soit l’équivalent du coût de 
construction de quatre parcs olympiques. Cette 
estimation coïncide avec le 350e anniversaire 
de la catastrophe qui, pour nombre de 
spécialistes, a donné naissance à l’assurance 
moderne.

Toujours selon l’ABI, le coût de l’incendie 
au XVIIe siècle a été estimé à 10 millions de 
livres. Le feu, qui s’était déclaré dans une 
boulangerie de Pudding Lane, a détruit plus 
de 13 500 logements et 87 édifices religieux, 
dont la cathédrale Saint-Paul. Les contrats 
d’assurance dommages aux biens n’existant 
pas à l’époque, les propriétaires n’avaient 
pas la garantie de pouvoir reconstruire leur 
logement ou de remplacer leurs objets 
ou effets personnels. C’est pourquoi de 
nombreuses personnes, dont le célèbre 
mémorialiste Samuel Pepys, enterraient 
dans leur jardin leurs biens les plus précieux, 
comme le fromage et le vin.

Le chiffre de 37 milliards de livres de l’ABI 
est basé sur une estimation du nombre 
d’immeubles situés dans la zone touchée et 
sur la part d’établissements de commerce. 
En déterminant un nombre moyen d’étages 
par type d’immeuble, et de mètres carrés par 
étage, ainsi que le rapport entre les prix des 
loyers et les prix de la construction par mètre 
carré, l’association a pu calculer le coût total 
de reconstruction. Consultez le rapport sur 
https://www.abi.org.uk/insurance-and-
savings/topics-and-issues/Great-Fire-of-
London.

Le non-respect des législations et des réglementations est aujourd’hui 
la principale cause des sinistres en responsabilité civile des mandataires 
sociaux d’après le nombre de demandes d’indemnisation reçues, devant 
la négligence et la mauvaise gestion ou le manque de contrôles.

Selon un nouveau rapport d’AGCS, le sinistre moyen en responsabilité civile des 
mandataires sociaux pour manquement à une obligation coûte aujourd’hui 1 
million d’euros (plus d’ 1 million de dollars). Toutefois, les plus grands sinistres 
peuvent être évalués à plusieurs centaines de millions de dollars. AGCS observe 
une tendance générale au rejet ou au règlement plus lent des sinistres, 
entraînant un allongement de la durée des litiges, une hausse des frais de 
défense et une augmentation des attentes en matière de règlement. Ainsi, une 
action de groupe en matière boursière aux États-Unis dure en moyenne trois 
à six ans, avec des frais de défense d’environ 10 millions de dollars, mais qui 
peuvent s’élever à 100 millions de dollars dans les affaires de grande envergure.

La situation pour les mandataires sociaux se complique encore avec 
l’émergence de risques tels que l’accroissement de la responsabilité 
civile liée aux attaques informatiques et à la confidentialité des données. 
Les autres nouveaux risques pour les dirigeants sont les informations 
ou déclarations défavorables sur la pollution environnementale, le 
changement climatique et l’esclavage moderne, qui peuvent entraîner des 
risques de réputation, l’activisme actionnarial, l’indignation publique ou des 
mesures de la part des autorités, souligne le rapport.

Consultez le rapport sur www.agcs.allianz.com/insights.

La responsabilité des administrateurs et dirigeants s’amplifie.
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ACtUALitÉS

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

Lancement de blockchain b3i
Allianz vient de lancer, 
conjointement avec 
les assureurs Aegon, 
Munich Re, Swiss Re et 
Zurich, un programme 
qui évaluera 
l’applicabilité au 
marché de l’assurance 
d’une technologie 
intelligente de 
conclusion de contrats, 
basée sur la blockchain.

La blockchain est surtout connue pour être l’architecture sous-
jacente de la monnaie numérique bitcoin, mais ses applications 
sont actuellement étudiées dans l’ensemble du secteur 
financier. Elle pourrait permettre de rationaliser les tâches 
administratives liées aux contrats d’assurance et d’accélérer les 
flux financiers en créant un environnement pour la conclusion 
de contrats automatiques et uniformes, grâce auquel les 
transactions et les contrats seraient stockés dans un grand livre 
comptable partagé par de multiples utilisateurs.

Avec la blockchain insurance industry initiative (b3i), 
les cinq assureurs collaboreront sur un programme pilote, 
qui utilisera des informations de transactions anonymisées 
et des données quantitatives pour expérimenter le principe 
sur les rétrocessions intragroupe.  Avec cette étude de 
faisabilité, les membres fondateurs souhaitent déterminer 
si la blockchain pourrait servir à développer des normes et 
des procédés à l’échelle du secteur. Le programme est aussi 
ouvert à d’autres assureurs et réassureurs.

En savoir plus sur la blockchain   u   22

Assurance Responsabilité  Civile des transactions des fusions-acquisitions
AGCS vient de lancer un service d’assurance responsabilité civile 
des transactions en Amérique du Nord, afin d’aider les entreprises à 
gérer les risques liés aux opérations de fusion-acquisition. Un futur 
déploiement est également prévu en Asie et en Europe.

Cette nouvelle assurance offre une protection financière contre les 
inexactitudes commises à propos des entreprises cibles dans le cadre 
de fusions-acquisitions et de cessions. L’activité de fusion-acquisition 

a été solide ces dernières années, mais les litiges post-acquisition sont 
courants et des difficultés financières peuvent survenir à cette occasion. 
Pour atténuer ces risques et faciliter les transactions, les cessions ou 
autres opérations financières, les parties souscrivent de plus en plus 
souvent une assurance en responsabilité civile des transactions.

AGCS, en partenariat avec d’autres assureurs, a choisi Euclid 
Transactional, LLC pour agent général.

AGCS et IUSS Pavia collaborentsur la recherche en matière de risque.                   
                                                       Photo: AGCS

partenariat entre AGCS  
et l’IUSS Pavia

AGCS collaborera avec l’Institut universitaire d’études supérieures 
de Pavie (IUSS Pavia, Italie) sur la recherche en matière de risque.

Les deux organisations associeront leurs ressources dans la 
recherche et la formation sur les risques d’origines naturelle et 
humaine, qui menacent les entreprises internationales, notamment 
les risques cybernétiques, climatiques, juridiques et réglementaires.
En outre, l’IUSS Pavia, qui compte des enseignants et des scientifiques 
réputés en hydrologie, sciences de la Terre, ingénierie, médecine 
et droit, collaborera avec l’Underwriting Academy d’AGCS pour 
mettre en place des stages, séminaires et programmes de formation 
conjoints sur différents sujets liés au risque.

En savoir plus sur l’Underwriting Academy d’AGCS  u   24
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Le risque informatique dans   
les mégalopoles…

La croissance des mégalopoles est un phénomène récent 
et spectaculaire. En 1950, seules deux agglomérations 
comptaient plus de 10 millions d’habitants. En 2000, elles 
étaient au nombre de 18. Aujourd’hui, il en existe 29, dont 
une majorité (16) sont situées en Asie.

Les mégalopoles devraient être plus de 40 d’ici 2030. Elles 
montrent ainsi l’orientation que prend le développement 
urbain et comment les transports, l’énergie, la culture et 
l’économie peuvent être organisés. Cependant, l’extrême 
concentration démographique crée également d’énormes 
risques, tels que l’exposition croissante aux catastrophes 
naturelles, aux pandémies et aux attentats terroristes. Elle 
soulève également de plus en plus de préoccupations 
concernant l’impact potentiel d’une cyber-attaque ou 
d’un incident informatique majeurs, comme l’explique un 
nouveau rapport d’AGCS intitulé megacities - pushing the 
boundaries of our industry: Risk trends and insurance 
Challenges (Ces mégalopoles qui repoussent nos limites : 
tendances et défis en matière d’assurance).

Pour une ville, l’impact d’une cyber-attaque est corrélé 
non seulement à la taille, mais aussi au degré de 
décentralisation et d’“intelligence“. Les  mégalopoles 
se distinguent des autres agglomérations par leurs 
dimensions gigantesques et leur taux de croissance élevé, 
mais également par l’importance et la diversité de leurs 
ressources, et leur complexité (leur intelligence) pour 
assurer le bon fonctionnement de tous les services dont 
dépend la vie quotidienne de leurs habitants. En bref, pour 
les mégalopoles, ces trois paramètres de corrélation, à savoir 
la taille, la décentralisation et l’informatisation, sont très 
souvent combinés et peuvent créer un mélange explosif.

L’intelligence d’une mégalopole prend différentes formes. 
Les technologies intelligentes les plus récentes concernent 
notamment la collecte des déchets, effectuée suivant les 
besoins grâce à des conteneurs équipés d’indicateurs de 
volume ; l’éclairage public, régulé par des capteurs en fonction 

des conditions météorologiques ; ou encore la production 
d’électricité, gérée en temps réel selon la demande et des 
critères de rentabilité. Par ailleurs, les nouveaux systèmes de 
transport en commun rapide rendent un certain nombre 
de capitales asiatiques, en particulier, plus intelligentes et 
potentiellement plus vulnérables aux incidents informatiques.

Les scénarios impliquant un attentat dans une ville intelligente 
sont multiples et peuvent avoir différents impacts. Si un 
dysfonctionnement dans la collecte des déchets peut 
créer une situation difficile, une défaillance du système de 
vidéosurveillance pourrait compromettre gravement la lutte 
contre le terrorisme, par exemple. De manière générale, une 
panne de courant à la suite d’une attaque du réseau électrique 
intelligent figure parmi les scénarios les plus pessimistes.

La protection des mégalopoles informatisées est l’un des 
plus grands casse-tête des autorités et des assureurs. Le 
secteur de l’assurance emploie des experts spécialisés dans 
la planification et la modélisation de scénarios. L’impact 
général d’une éventuelle attaque informatique est donc 
devenu, dans une certaine mesure, plus quantifiable.

Les assureurs procèdent également à une extension des 
garanties et au renforcement des compétences en gestion 
des risques. Cependant, la sophistication technique des 
hackers reste une préoccupation. Étant donné l’importance de 
la menace informatique dans les mégalopoles en croissance 
rapide, les réunions périodiques d’experts permettent aux 
autorités d’échanger des informations confidentielles sur 
les dernières tendances en la matière avec les assureurs, les 
courtiers et autres acteurs, afin d’établir une « approche 
mégadonnées » du risque informatique. À l’avenir, ces 
partages de connaissances seront essentiels pour déterminer 
une tarification adéquate et développer de bonnes pratiques 
dans la souscription des garanties et la gestion des risques 
informatiques. Consultez l’intégralité du rapport sur http://
www.agcs.allianz.com/insights/white-papers-and-case-
studies/megacitiesreport/

Le nombre de mégalopoles ne cesse d’augmenter, créant de 
nouveaux risques face auxquels la société devra trouver des 
solutions, comme nous l’explique un nouveau rapport d’AGCS.

En bREF :  
mÉGALOpOLES

Shanghai, Chine.Au cours de la décennie, 60% de  
l’augmentation de la population urbaine sera en Asie.
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in bRiEFEn bREF

Loss Log
Quelles sont les catastrophes naturelles les plus coûteuses des 
25 dernières années ?

u  Les 14 catastrophes naturelles les plus coûteuses, 
indiquées sur la carte ci-dessus, ont causé plus de  
100 000 morts.

u  Le total des sinistres matériels, dus aux catastrophes 
naturelles les plus coûteuses des 25 dernières années, 
représente plus de 850 milliards de dollars.

u  Le montant des sinistres assurés au titre de ces 
catastrophes majeures s’élève à environ 250 milliards 
de dollars, soit approximativement 30 % du total des 
sinistres.

u  La moitié des 14 catastrophes naturelles les plus 
coûteuses a été causée par des tremblements de terre, 
dont cinq sont survenus dans la région Asie-Pacifique, 
parmi lesquels trois au Japon.

u  Les ouragans ont causé cinq des plus grands sinistres 
dus à des catastrophes naturelles. Ils se sont tous 
produits aux États-Unis.

u  Le séisme et le tsunami du Tohoku, survenus le 11 mars 
2011 au Japon, représentent la catastrophe naturelle 
la plus importante à ce jour, en total des sinistres, avec 
environ 210 milliards de dollars de pertes.

u  L’ouragan Katrina, qui a touché la Côte du Golfe des 
États-Unis le 29 août 2005, reste le plus grand sinistre 
assuré, avec environ 60 milliards de dollars de pertes.

u  Sept des catastrophes naturelles les plus coûteuses 
ont eu lieu aux États-Unis.

u  Six des catastrophes naturelles les plus coûteuses ont 
eu lieu dans la région Asie-Pacifique. 

*

JApOn
mars  2011  
Séisme et tsunami  
du tohoku 
15 880 morts

210 miLLiARDS $
40 miLLiARDS $

JApOn
Octobre  2004  
Séisme de niigata 
46 morts

28 miLLiARDS $
760 miLLiOnS $

nOUVELLE-
ZÉLAnDE
Février 2011  
Séisme 
185 morts  

24 miLLiARDS $
16,5 miLLiARDS $

CHinE
mai  2008  
Séisme 
84 000 morts

85 miLLiARDS $
300 miLLiOnS $

CHiLi
Février 2010  
Séisme 
520 morts

30 miLLiARDS $
8 miLLiARDS $

tHAÏLAnDE
Août-octobre  
2011, inondations 
813 morts

43 miLLiARDS $
16 miLLiARDS $

JApOn
Janvier  1995  
Séisme de Kobe 
6 430 morts

100 miLLiARDS $
3 miLLiARDS $

ÉtAtS-UniS
Octobre  2012  
Ouragan Sandy, tempête 
210 morts  
(Côte est des États-Unis, 
new York)

68,5 miLLiARDS $
29,5 miLLiARDS $

ÉtAtS-UniS
Octobre  2005 
Ouragan Wilma 
44 morts (États-Unis, 
mexique, bahamas)

22 miLLiARDS $
12,5 miLLiARDS $

ÉtAtS-UniS
Août  2005  
Ouragan Katrina 
1 720 morts
(Sud-Est des États-Unis)

125 miLLiARDS $
60,5 miLLiARDS $

ÉtAtS-UniS
Janvier  1994 
Séisme de northridge 
61 morts
(Californie)

44 miLLiARDS $
15,3 miLLiARDS $

ÉtAtS-UniS
September 2008 
Ouragan ike 
170 morts  
(Golf du mexique)

38 miLLiARDS $
18,5 miLLiARDS $

ÉtAtS-UniS
Août  1992 
Ouragan Andrew 
62 morts (Floride)

26,5 miLLiARDS $
17 miLLiARDS $

ÉtAtS-UniS
Juin-Septembre  
2012, Sécheresse 
(centre et sud des 
Etats-Unis)

25 miLLiARDS $
12 miLLiARDS $

Catastrophes naturelles les plus coûteuses de 1992 à 2016  
(pertes totales et pertes assurées)

À lire également
Liste des mesures d’atténuation des risques liés 
aux tempêtes www.agcs.allianz.com/insights/
white-papers-and-case-studies/natcat-check-
list-windstorm/

Liste des mesures d’atténuation des risques liés 
aux inondations www.agcs.allianz.com/in-
sights/white-papers-and-case-studies/ 
natcat-checklist-flood/

mORtS
tOtAL DES SiniStRES En DOLLARS AmERiCAinS
SiniStRES ASSURÉS En DOLLARS AmERiCAinS Source: Munich Re NatCatService   Graphique: Allianz Global Corporate & Specialty.



in bRiEFQuatre questions à…

Le secteur des sports mécaniques évolue et se développe 
rapidement. D’où la nécessité pour un assureur de 
comprendre les risques et les pièges depuis la ligne de départ 
jusqu’à la ligne d’arrivée, comme l’explique David Cloward.

David Cloward
Responsable mondial produits d’assurance spectacle vivant 
Allianz Global Corporate & Specialty

car nous n’avons que légèrement pénétré le 
marché en Amérique du Nord. Nous nous 
adressons actuellement aux structures 
permanentes et aux équipes. En ce qui concerne 
les structures de course permanentes, nous 
poursuivrons notre croissance naturelle sur le 
segment des petits ovales et autres circuits, en 
privilégiant les écoles de conduite, les essais 
routiers et autres manifestations organisées sur 
ces types de structures. Pour les équipes, nous 
nous adressons tant aux coureurs amateurs qu’aux 
pilotes des championnats organisés par la très 
populaire National Association for Stock Car Auto 
Racing (NASCAR). Nous comptons également 
nous développer en dehors de l’Amérique du Nord. 
Allianz a une longue expérience au service des 
sports mécaniques et nous souhaitons construire 
des relations à l’étranger pour proposer une offre 
de produits complète et de qualité.

Comment le secteur des sports mécaniques 
évolue-t-il ? Quelles sont les nouvelles 
tendances les plus intéressantes ? 
Auparavant, ce secteur était réservé à une certaine 
élite et comptait peu de spectateurs. Aujourd’hui, le 
public de ces manifestations sportives est chaque 
jour plus nombreux. L’évolution du secteur continue 
d’accroître la sensibilisation en matière de sécurité. 
Par le passé, des changements ont eu un impact 
direct sur la sécurité : les systèmes de barrières 
face à l’augmentation de la vitesse des véhicules, 
le rehaussement et le renforcement des clôtures 
pour mieux protéger les spectateurs, l’introduction 
d’équipements de sécurité pour les pilotes et les 
améliorations sur les cages de retournement et 
les cockpits. Les nouvelles tendances concernent 
les circuits, qui sont aujourd’hui de nouvelles 
structures d’accueil des personnes autorisées à 
venir sur les pistes à certaines heures, dans le cadre 
de leur abonnement annuel. Une autre nouveauté 
est apparue : l’animation des manifestations avec 
l’organisation de concerts, l’installation de stands de 
vente et de restauration, et l’offre d’activités de loisirs 
pour les familles.

Allianz a lancé un nouveau produit en 
Amérique du nord, qui sera bientôt proposé 
dans le monde entier dans le secteur des 
sports mécaniques. Description.
Les sports mécaniques sont parmi les sports de 
spectacle les plus appréciés et se développant le 
plus vite aux États-Unis. Dans le monde, certaines 
manifestations attirent jusqu’à 125 000 personnes, 
voire plus. L’assurance des sports mécaniques 
couvre les entreprises qui font courir des véhicules, 
automobiles ou bateaux, les associations, les 
circuits, les équipes et les manifestations, les 
sponsors et les prestataires, ainsi que d’autres 
sociétés qui apportent leur soutien ou qui 
participent à l’activité du secteur.

Quels sont les différents types de risques 
couverts par cette assurance des sports 
mécaniques  ?
Nous couvrons les circuits, les manifestations, 
les équipes et les organismes de contrôle ou les 
associations de course qui régissent ce sport. La 
garantie des risques liés aux circuits couvre les 
clients qui possèdent ou louent des pistes comme 
les ovales, les super speedways ou autres circuits. 
Les risques liés aux manifestations concernent 
différentes structures en location ou en crédit-
bail, comme les circuits d’essais routiers où 
les constructeurs automobiles présentent de 
nouveaux modèles, caractéristiques ou options, 
les écoles de course, les racing clubs et les 
associations. Les risques liés aux équipes couvrent 
les entreprises ou les particuliers qui participent 
aux courses. Et les risques liés aux organismes de 
contrôle et aux associations de course sont ceux 
auxquels sont exposés les organismes qui édictent 
les réglementations régissant les circuits de leurs 
membres, afin de garantir les mesures de sécurité 
et fixer les règles à respecter.

 À votre avis, quels sont les principaux 
marchés de croissance naturelle pour ce 
produit dans l’avenir ?
Les perspectives de croissance sont importantes, 
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pUbLiCAtiOn SUR 
LA GEStiOn  
DES RiSQUES

Paul Carter

Vous avez travaillé chez Allianz pendant 
plus de vingt ans. Quel a été le principal 
changement que vous avez observé dans le 
secteur de la gestion des risques pendant 
cette période ?
L’émergence de nouveaux risques potentiels. 
La mondialisation de l’activité a créé tout un 
réseau d’interdépendances, qui requiert une 
analyse du risque bien plus complexe que par 
le passé. Lorsque j’ai débuté ma carrière, nous 
étions loin d’imaginer des sinistres majeurs 
comme ceux qui sont survenus en Chine, au 
Japon ou au Brésil, par exemple. Cette évolution 
exige des compétences d’ingénierie inconnues 
il y a vingt-cinq ans.

Quels sont, selon vous, les principaux défis 
que vos clients doivent relever aujourd’hui ?
La portée internationale de l’activité et 
les différents risques inhérents à des 
chaînes d’approvisionnement de plus 
en plus complexes. Au-delà du débat 
environnemental, nous assistons à une 
augmentation massive du nombre de 
sinistres liés à l’eau, en raison notamment 
de l’industrialisation de certaines régions 
qui reposaient jusque là sur des économies 
rurales. Auparavant, les inondations, les 
ouragans et les typhons survenant dans des 
régions du Brésil et de l’Asie encore sous-
développées avaient un faible impact global.

À votre avis, quels risques émergents auront 
le plus d’impact sur les entreprises à l’avenir ?
Les membres de mon équipe en charge des 
risques émergents sont beaucoup plus qualifiés 
que moi pour répondre à cette question. 
J’observe, pour ma part, une prise de conscience 
du risque lié à l’image, qui peut se voir atteinte 
par de nombreux facteurs. Comme on dit, 
un siècle peut être nécessaire pour qu’une 

réputation se fasse et quelques minutes 
peuvent suffire pour que celle-ci soit gravement 
endommagée, voire détruite.

Quel est le projet le plus intéressant que 
vous avez mené dans votre carrière ? 
J’en citerai plusieurs. Le travail avec Airbus sur 
le projet A380 a représenté un véritable défi au 
quotidien. Certains projets liés au secteur de la 
défense, comme la construction de sous-marins 
nucléaires, se sont avérés particulièrement 
complexes, non seulement en raison des 
technologies mises en œuvre, mais aussi parce 
que nous disposions de peu d’informations, pour 
des raisons évidentes. 

Vous prendrez votre retraite à la fin de 
l’année. Qu’est-ce qui vous manquera le plus 
du secteur de l’assurance et de vos clients ? 
Quels sont vos projets ?
Je pense en particulier à certains collègues 
que j’ai connus et avec lesquels j’ai travaillé 
pendant plus de vingt-cinq ans, ils me 
manqueront. Plus que de simples collègues, 
ils sont devenus des amis. Le mot “retraite“ 
évoque la vieillesse. Je préfère donc parler 
de « ré-ajustement de ma disponibilité ». J’ai 
de nombreux projets, dont certains ont déjà 
commencé à prendre forme. J’ai ainsi repris le 
VTT l’année dernière, après une pause de plus 
de dix ans, et nous avons déjà prévu quelques 
randonnées conséquentes avec des amis, 
par exemple de Seattle à San Diego ! Enfin, je 
voudrais renouer avec ma vieille passion pour 
la physique.

Paul Carter, directeur mondial de la gestion des 
risques chez AGCS, prendra sa retraite à la fin 
2016. Son successeur sera Tina Baacke, ancienne 
directrice mondiale de la gestion des risques de 
catastrophe chez AGCS.

Les assureurs jouent un rôle essentiel dans la réduction des impacts d’un sinistre, mais 
ils peuvent aussi, dès le départ, aider à la prévention. Bientôt à la retraite, Paul Carter, 
directeur mondial de la gestion des risques chez AGCS, revient sur l’évolution du 
secteur pendant ses vingt ans de carrière chez Allianz. Il décrit les risques émergents qui 
menaceront les entreprises à l’avenir.

Conseil en prévention  
et réduction des sinistres
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plus qu’une 
simple centrale 
électrique…

miCHAEL GRimm

Plus puissante, plus performante, plus écologique et plus 
flexible… En Allemagne, Siemens a construit la centrale 
électrique gaz-vapeur la plus moderne du monde pour 
l’entreprise de services publics Stadtwerke Düsseldorf. AGCS 
a assuré la construction de cette usine innovante pour un 
montant de 500 millions d’euros. Et par là même, il a contribué 
à la création d’un symbole d’innovation en matière de 
production d’électricité et de chaleur.

10

Photo: Stadtwerke Düsseldorf AG
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SGT5-8000H : ce qui ressemble au nom d’un droïde, héros 
de la Guerre des Étoiles, désigne en fait une prouesse 
technologique de Siemens. Il s’agit plus précisément d’une 
turbine à gaz qui peut faire de véritables merveilles, et qui 
est au cœur de la centrale électrique gaz-vapeur construite 
par Siemens pour l’entreprise de services publics 
Stadtwerke Düsseldorf AG. Avant même sa livraison, 
faite plus tôt que prévu, il était certain qu’elle battrait 
plusieurs records du monde dès sa mise en service. Selon 
les experts, cette usine ultra-performante constitue 
une avancée décisive dans la révolution énergétique. 
Implantée sur le site de Lausward dans le port de 
Düsseldorf, la centrale “Fortuna“ pourrait cependant rester 
la seule en son genre en Allemagne, pour le moment. Mais 
commençons par le commencement.

Les caractéristiques purement techniques de la toute 
nouvelle centrale électrique sont impressionnantes. Premier 
record mondial, une puissance électrique de plus de 600 
mégawatts (MW) avec une seule unité. Deuxième record 
mondial, un rendement électrique de plus de 61 %. Et 
pour terminer, une capacité de fourniture d’environ 300 
MW au réseau de chauffage local de Düsseldorf. Comme 
les deux précédents, ce chiffre est sans précédent dans le 
monde. Et il est déterminant compte tenu des objectifs 
écologiques de la ville, située sur le bord du Rhin. « La 
révolution énergétique dans les grandes villes passe aussi 
par une révolution en matière de chauffage », explique 
Udo brockmeier, directeur général de Stadtwerke 
Düsseldorf. La ville veut être climatiquement neutre d’ici 
2050. Grâce au procédé d’extraction de chaleur, l’utilisation 
de combustible peut atteindre 85 %. « Cela permettra de 
réduire les émissions de CO2 de 600 000 tonnes dans la 
seule année 2016 », ajoute fièrement Udo Brockmeier.

Flexibilité et respect de l’environnement
Et il peut être fier, car à la fin de l’année, une unité de 
stockage d’eau chaude sera également mise en ligne, 
afin que la centrale électrique soit encore plus flexible et 
respectueuse de l’environnement. Le principe de l’unité de 
stockage est simple : lorsque le volume de chaleur extrait 
de la production électrique est supérieur aux besoins de 
la ville de Düsseldorf, l’unité de stockage absorbe l’énergie 
thermique excédentaire. Si à un moment donné, les 
besoins de chauffage sont élevés, tandis que les besoins en 
électricité sont faibles, ils peuvent être couverts par l’unité 
de stockage, sans émissions supplémentaires.

Flexibilité et efficacité. Ces deux objectifs ont déterminé, 
dès le départ, le développement de la turbine à gaz 8000H 
de 450 tonnes et de ses composants. Willibald Fischer, 
directeur du projet turbine à gaz chez Siemens, 
raconte : « Nous avons lancé le projet 8000H au début 
des années 2000. Nous avions défini les exigences 
préalablement, en analysant l’évolution du marché : avec 
l’aggravation de la pénurie des ressources en carburants 

RiSQUES  
FUtURS :  
SiEmEnS

L’usine fournira les 600 000 habitants de Dusseldorf en electricité et en chauffage

plus qu’une 
simple centrale 
électrique…

UnE minUtE pOUR 
COmpREnDRE

u   La nouvelle centrale électrique établit trois records 
mondiaux de production électrique

u   De l’avis des experts, cette usine ultra-performante 
représente une étape décisive dans la révolution 
énergétique

u   Rien qu’en 2016, la centrale permettra de réduire 
les émissions de CO2 de 600 000 tonnes, soit la 
quantité de CO2 émise par 265 000 voitures neuves 
de taille moyenne parcourant 15 000 km par an

u   L’assurance a un rôle clé à jouer dans le 
développement d’une usine prototype
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fossiles, l’efficacité des composants et de la centrale 
électrique dans son ensemble était de plus en plus 
nécessaire. Nous avons également insisté sur la flexibilité, 
car les centrales électriques doivent devenir beaucoup plus 
souples, étant donné la croissance importante des énergies 
renouvelables. »

Le vent et le soleil ne sont pas des sources d’énergie 
continues. Les fluctuations saisonnières et météorologiques 
pourraient donc être compensées par des centrales 
électriques modernes gaz-vapeur, dont les délais de 
démarrage sont courts. Ces installations fonctionnent 
comme des horloges et exploitent le potentiel parfois 
intermittent des énergies renouvelables. Tout au moins en 
théorie. En effet, la centrale prototype d’Irsching en Bavière, 
dont la turbine 8000H est entrée en service après dix ans de 
développement, a été un succès “purement“ technologique. 
Lors d’un essai réalisé en mai 2011, le rendement électrique 
obtenu a été de 60,75 %. Un résultat exceptionnel, mais pas 
durable. Sur le plan commercial, la centrale électrique la 
plus prometteuse de l’ère post-nucléaire est vite devenue 
une source de difficultés pour l’exploitant E.ON. Et ce, pour 
de nombreuses raisons, toutes liées au changement de 
modèle qui s’opère actuellement en Allemagne. D’un 
côté, les énergies renouvelables sont prioritaires dans 
l’approvisionnement électrique. De l’autre, le charbon est 
aujourd’hui tellement bon marché que les centrales à gaz 
ne peuvent pas rivaliser avec les faibles prix pratiqués sur les 
bourses d’énergie. Enfin, le système d’échange d’émissions 
n’est toujours pas efficace, plusieurs années après son 
introduction. Les certificats de CO2 sont tout simplement 
trop bon marché. Ils sont trop nombreux. Résultat, les 
centrales au charbon continuent de tourner à plein régime 
dans le pays qui a lancé la révolution énergétique.

Un cadre idéal
Fortuna semble surmonter tous ces obstacles. Et cela 
n’est pas dû à la chance, comme son nom tendrait à 
le faire croire, mais plutôt à la réunion de conditions 
idéales. L’unité de gaz a été construite sur les fondations 
de l’ancienne centrale à charbon. Elle bénéficie ainsi de 
l’infrastructure de réseau électrique préexistante et de la 
proximité à la ville. Son  emplacement, en plein cœur de 
Düsseldorf, est parfait pour la cogénération de chaleur 
et d’électricité. La différence essentielle avec la centrale 
d’Irsching, c’est la production de chaleur, seul élément qui 
assure véritablement la rentabilité de l’usine.

Sur le plan technique, les ingénieurs ont encore pris une 
longueur d’avance. « Plus précisément, ils ont apporté 
de nombreux perfectionnements à l’ensemble de la 
turbine », explique Willibald Fischer. Pour avoir été le 
chef de projet chargé des essais sur les prototypes de 
machines à Irsching, il savait par où commencer. Pour 
le compresseur, il s’agissait d’améliorer la dynamique 
de l’écoulement de l’air aspiré. Pour la combustion, il 

fallait respecter les limites d’émissions. En effet, une 
température de combustion élevée accroît l’efficacité, 
mais augmente aussi les niveaux d’oxyde d’azote. La 
turbine elle-même devait supporter des températures de 
plus de 1 500 degrés Celsius. Enfin, l’équipe d’ingénieurs 
est également parvenue à étendre la plage descendante 
en charge partielle à 35 %. Sur le site de Lausward, ce 
chiffre correspond à un minimum de 200 MW sans 
dépasser la limite d’émissions de CO2. Pour cela aussi, 
il fallait modifier le système de combustion. La charge 
partielle, c’est un peu comme si le cœur de la centrale 
dialoguait avec les énergies renouvelables. Elle permet 

Faits et chiffres
Comment fonctionne une centrale électrique à 
turbine gaz-vapeur 
Avec une turbine à gaz, l’air de combustion filtré 
est introduit dans le compresseur, puis condensé 
à haute pression et brûlé, avec le gaz naturel 
injecté, dans la chambre de combustion. Ces gaz de 
combustion font tourner les aubes de la turbine et 
mettent le “rotor“ en mouvement. Lequel, à son tour, 
entraîne le générateur. Il se produit de l’électricité. La 
vapeur générée est extraite et acheminée vers trois 
condensateurs de chaleur, afin de produire de l’eau 
chaude pour chauffer le quartier.

À quoi sert un rendement de 61,5 % 
Une centrale gaz-vapeur comme celle-ci, avec un 
rendement électrique de 61,5 % et un rendement total de 
85 %, permet de réduire les émissions de CO2 d’environ 
600 000 tonnes dès la première année d’exploitation. 
Cela correspond à la quantité de CO2 émise par 265 000 
voitures neuves de taille moyenne parcourant 15 000 
kilomètres par an. D’ici 2025, la réduction de CO2 devrait 
même dépasser 1 million de tonnes.

600,000
Nombre d’habitants de Düsseldorf alimentés en 
chauffage et en électricité par Fortuna.

1,340 mW
Total des réductions d’énergie thermique. À la fin 
2016, une unité de stockage d’eau chaude rendra 
la nouvelle centrale à gaz naturel encore plus 
écologique et plus flexible. D’une hauteur de 58 
mètres et d’un diamètre de 30 mètres, l’unité de 
stockage de chauffage du quartier aura une capacité 
d’environ 35 700 mètres cubes d’eau. Au total, elle 
permettra d’économiser jusqu’à 1 340 mégawatts 
d’heures d’énergie thermique.

40 minutes
C’est le temps nécessaire pour que la “locomotive 
Fortuna“ passe de zéro à pleine puissance.



13

RiSQUES  
FUtURS :  
SiEmEnS

aux opérateurs de réduire leur production lorsque 
l’électricité éolienne et solaire alimente le réseau. Dans 
le cas inverse, la centrale électrique peut redémarrer 
immédiatement.

La souscription oriente la conception
Alors, comment assurer la construction d’une telle 
usine prototype ? Grâce à une profonde connaissance 
technique ou, comme Robert Maurer le résume, 
en suivant la maxime : « La souscription oriente la 
conception ». Robert Maurer est responsable souscription 
Risques Techniques pour l’Europe centrale et orientale 
chez AGCS : « Si l’on veut assurer des usines prototypes, 
et nous sommes leaders dans ce domaine, il ne faut pas 
ménager ses efforts ».

« Il est important que le constructeur intègre l’assureur dans 
son calendrier dès le départ. Siemens le fait admirablement 
bien », remarque avec satisfaction Robert Maurer. « Une 
collaboration aussi étroite est vraiment rare », confirme 
Gerhard müller, Senior Risk Consultant chez AGCS. 
Stadtwerke et Siemens lui ont fourni toutes les informations 
dont son équipe avait besoin pour évaluer le risque. « Au 
début, nous nous sommes naturellement interrogés : 
obtenir un rendement de 61 % et battre plusieurs autres 
records, comment cela est-il possible, si peu de temps après 
Irsching ? »

Le duo Maurer-Müller fonctionnait déjà chez Allianz, 
auparavant. Cette fois encore, il était certain qu’à la fin 
du processus, la centrale n’aurait pas à fonctionner en 
permanence dans le rouge pour obtenir de tels résultats. 
En échange de la confiance et de l’étroite coopération dont 
il a bénéficié, AGCS a finalement garanti une couverture 
complète. Au total, le montant couvert au titre de 
l’assurance de la construction, du chantier, du projet et des 
dommages aux biens a été de 470 millions d’euros. « Une 
telle couverture nous propulse au premier rang de la “ligue 
des champions“, souligne Robert Maurer. Il est d’autant plus 
regrettable que ce type de centrale gaz-vapeur ne soit pas 
actuellement rentable en raison de la situation politique. 
Tout au moins en Allemagne. Dans le monde, cependant, le 
secteur connaît un important renouveau, notamment grâce 
aux centrales phare d’Irsching et de Düsseldorf. » 

La plus grosse commande de son histoire
Irsching a fait l’effet d’une bombe. Alors qu’en 2011, 
Siemens était presque seul à construire une turbine comme 
la SGT5-8000H, depuis, plusieurs autres constructeurs 
se sont lancés dans la course à la turbine la plus efficace 
au monde. Son plus grand concurrent est son rival de 
longue date, General Electric (GE). Cependant, d’autres 
concurrents dans le monde font leur apparition, notamment 
en Afrique, en Chine, au Vietnam ou au Moyen-Orient, 
là où la croissance démographique va de pair avec le 
développement économique, qui stimule considérablement 

la demande. Récemment, Siemens a décroché la plus 
grosse commande de son histoire, avec un contrat de 8 
milliards d’euros. En Égypte, dans les prochaines années, 
le géant industriel construira, entre autres, trois centrales 
électriques gaz-vapeur avec la même technologie de 
turbine, d’une capacité de 4,8 gigawatts chacune et d’une 
capacité totale de 14,4 gigawatts, soit 24 fois plus que la 
capacité installée de la centrale de Düsseldorf.

prochaines perspectives 
Dans un avenir pas si lointain, la tendance s’orientera peut-
être aussi en Allemagne vers des centrales à gaz modernes. 
Par exemple, lorsque les derniers réacteurs nucléaires 
disparaîtront. D’autres technologies devront alors prendre 
la relève. Pour encore mieux harmoniser à l’avenir les 
différentes sources d’énergie et centrales électriques, une 
solution s’appelle « Power to gas » (conversion d’électricité 
en gaz). Selon ce principe, la surproduction des énergies 
renouvelables est transformée en hydrogène par électrolyse 
et stockée. En cas de besoin, elle peut être utilisée 
directement dans les piles à combustible pour les véhicules 
ou les générateurs, par exemple. L’hydrogène peut aussi 
servir à produire du méthane, également appelé gaz naturel 
synthétique, à l’aide de dioxyde de carbone. Introduit dans 
le réseau de gaz naturel, il peut finalement alimenter une 
centrale gaz-vapeur. Le gaz synthétique a la particularité 
de permettre la capture du dioxyde de carbone pendant 
la production, contrairement au gaz naturel, qui est un 
combustible fossile. Un cycle de CO2 fermé se met en place.

Jusqu’à ce que ce cycle soit achevé, la centrale de Düsseldorf 
reste, pour l’instant, le « symbole d’une production 
d’électricité et de chaleur orientée vers le futur », selon le 
patron de Stadtwerke. Pour cette raison, et parce que Fortuna 
allait modifier le paysage urbain de Düsseldorf, l’entreprise 
a également attaché une grande importance à l’aspect 
extérieur de l’usine, et a organisé un concours d’architecture 
pour ce projet. Le design futuriste de la façade rappelle un 
phare. Depuis cette fenêtre sur la ville, d’une hauteur de 45 
mètres, les visiteurs peuvent profiter « d’une vue magnifique 
sur la capitale de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et ses 
environs », explique Udo Brockmeier, enthousiaste. Avec 
cette approche de transparence, Stadtwerke souhaite mieux 
sensibiliser ses clients aux sources d’énergie et aux besoins.

La turbine de l’usine Siemens à Berlin
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Une voiture robot Uber vous emmène à la gare et 
lorsque vous descendez du train à l’arrivée, un bus 
autonome ou un taxi sans chauffeur vous attend pour 
vous conduire jusqu’à votre destination finale. Le tout 
organisé depuis votre smartphone : un voyage tout 
automatisé et parfaitement coordonné.

Comme Jacob Fuest, directeur de l’Automotive 
innovation Center chez Allianz Global Automotive 
l’explique à Global Risk Dialogue, ce sont les transports 

du futur. Selon lui, il faudra plusieurs années avant que 
ce scénario ne devienne réalité, mais la transformation a 
déjà commencé.

Jacob Fuest voit trois tendances se dessiner : les voitures 
connectées, l’automatisation et la mobilité partagée. 
Les nouvelles voitures seront de plus en plus équipées 
de technologies connectées et de systèmes d’aide à 
la conduite. De multiples sociétés technologiques et 
constructeurs automobiles développent et testent 

Face à la route…

Avec moins d’accidents mais des sinistres plus complexes, 
les voitures autonomes exigeront une approche très 
différente de’l’assurance.

StUARt COLLinS
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actuellement des voitures autonomes à usage individuel 
ou pour des flottes de véhicules.

Questions d’éthique et de responsabilité
Cependant, la circulation fluide de voitures autonomes 
n’est pas encore garantie. Selon Carsten Krieglstein, 
directeur RC chez AGCS Europe centrale et 
orientale, l’introduction des voitures autonomes 
exigera la modification des lois existantes en matière de 
responsabilité, ainsi qu’un débat éthique.

Selon les législations nationales en vigueur, qui découlent 
de la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation 
routière, le conducteur d’un véhicule est responsable des 
dommages matériels et corporels causés aux tiers lors 
d’un accident. Bien que la convention ait été modifiée en 
mars pour autoriser les technologies d’aide à la conduite, 
le conducteur doit garder le contrôle de son véhicule et 
est responsable de tout dommage.

« Une question importante à l’avenir sera de savoir si une 
voiture peut être conduite, non pas par une personne, 
mais par une machine, explique Carsten Krieglstein. 
Pour une conduite entièrement automatisée, le cadre 
juridique devra prévoir qu’un véhicule puisse être 
responsable d’un accident. C’est un obstacle majeur qui 
doit être surmonté. »

Face à la route…

 UnE minUtE pOUR 
COmpREnDRE

u  L’intérêt de l’automatisation est incontestable : les 
voitures devraient être plus efficaces, plus écologiques 
et plus sûres

u  L’erreur humaine est en cause dans plus de 90 % 
des accidents. Le nombre d’accidents devrait donc 
diminuer considérablement et la fréquence des 
sinistres devrait être inférieure pour les véhicules 
équipés d’un système avancé d’aide à la conduite

u  À l’avenir, les causes des accidents seront très 
différentes. Aujourd’hui, la responsabilité pèse 
essentiellement sur le conducteur. Demain, les 
constructeurs automobiles, les développeurs de 
logiciels et les exploitants de flottes seront sur la 
sellette

u  Allianz propose déjà une assurance à tarif réduit 
pour les véhicules équipés de systèmes d’aide 
à la conduite. Le groupe assure également les 
technologies sans conducteur en phase d’essai, 
ainsi que des véhicules autonomes comme les bus 
sans chauffeur

Une autre difficulté potentiellement plus complexe pour 
les voitures autonomes sera la réaction de la machine 
face à des décisions d’ordre éthique. Par exemple, si un 
enfant surgit sur la chaussée, le véhicule devra peut-être 
choisir entre le percuter ou faire une embardée au risque 
de renverser un cycliste.

« La technologie n’est pas un problème. Mais nous 
devons admettre que les machines devront prendre 
des décisions éthiques difficiles », souligne Carsten 
Krieglstein.

Systèmes avancés d’aide à la conduite
Les véhicules totalement autonomes ne sont pas encore 
là, mais les systèmes avancés d’aide à la conduite, 
comme le stationnement automatique, l’évitement des 
collisions ou le régulateur de vitesse, sont déjà intégrés 
dans de nombreux modèles de voitures.

Ces technologies automatisées entraîneront des risques 
particuliers, tels que l’exposition accrue aux cyber-
attaques ou aux pannes informatiques. Pour le moment, 
elles sont encore largement en phase de test.

Actuellement, ces systèmes sont plus appropriés 
à la conduite sur autoroute et doivent encore être 
éprouvés dans des conditions de conduite plus 
difficiles, comme en centre-ville. Carsten Krieglstein 
prévoit que les conducteurs devront encore garder 
le contrôle de leur véhicule pendant de nombreuses 
années.

Et lorsque les voitures vraiment autonomes seront 
nombreuses à prendre la route, elles devront coexister 
avec des véhicules non automatisés, comme les 
vélos, les motos, ainsi que les autres voitures, plus 
anciennes. 

L’homme contre la machine
L’intérêt de l’automatisation est incontestable : les 
voitures devraient être plus efficaces, plus écologiques et 
surtout plus sûres. On estime que l’erreur humaine est 
en cause dans plus de 90 % des accidents de la route. On 
prévoit donc qu’avec des voitures autonomes, le nombre 
d’accidents baissera considérablement.

« Les systèmes font moins d’erreurs que les personnes et 
nous constatons déjà une fréquence des sinistres moins 
élevée pour les véhicules équipés de systèmes avancés 
d’aide à la conduite », remarque Jacob Fuest.

Cependant, si la technologie autonome contribuera à 
réduire le nombre d’accidents, ceux-ci ne disparaîtront 
pas complètement. Des animaux ou des piétons, par 
exemple, continueront de faire irruption sur la route. Et 
bien sûr, la technologie n’est pas infaillible.
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Les accidents du futur
À l’avenir, les causes des accidents seront probablement 
très différentes et les responsabilités seront plus complexes, 
selon Jacob Fuest et Carsten Krieglstein. Si aujourd’hui la 
responsabilité pèse essentiellement sur le conducteur, 
demain, les constructeurs automobiles, les développeurs 
de logiciels et les exploitants de flottes supporteront une 
responsabilité beaucoup plus importante.

« Avec la baisse du nombre d’accidents, l’assurance 
automobile n’aura plus le même impact et diminuera au 
profit de l’assurance en responsabilité du fait des produits 
et de l’assurance rappel de produits pour les constructeurs. 
Les voitures étant de plus en plus complexes, toute 
défaillance technique pourrait entraîner un rappel de 
produits très important », explique Carsten Krieglstein.

Selon une étude récente, effectuée par le courtier Aon, 
les véhicules autonomes pourraient réduire les primes 
d’assurance automobile de plus de 40 % d’ici 2050i, aux 
États-Unis. Cette estimation est basée sur une baisse 
de 81 % de la fréquence des sinistres, et une hausse de 
la gravité des sinistres, due aux coûts des capteurs et 
à l’augmentation des coûts de gestion des sinistres en 
responsabilité du fait des produits.

Cependant, tant qu’il y aura des accidents graves, 
une forme d’assurance responsabilité civile restera 
obligatoire. Et pour les accidents impliquant des 

Les conditions météorologiques, comme la neige ou la 
pluie, peuvent perturber les capteurs et les conditions 
de conduite difficiles peuvent pousser la technologie au-
delà de ses limites. La capacité à fonctionner de manière 
fiable et efficace sur toute la durée de vie du véhicule 
pose également question. Enfin, des êtres humains sont 
derrière ces technologies, logiciels et algorithmes. Il y 
aura donc encore des risques d’erreurs.

En 2016, il s’est produit un accident mortel avec 
une voiture Tesla, dans lequel le système avancé de 
régulation de la vitesse serait en cause. Ainsi, le rapport 
préliminaire sur cet accident survenu en Floride, dressé 
par la National Highway Traffic Safety Administration 
(NHTSA), note que le pilote automatique de la Tesla n’a 
pas détecté un camion blanc sur un ciel lumineux.

Les technologies 
automatisées entraîneront 
des risques particuliers, 
tels que l’exposition accrue 
aux cyber-attaques ou aux 
pannes informatiques.

Source : Nations unies Graphique: Allianz Global Corporate & Specialty

i Global Insurance Market Opportunities (GIMO) report, 2016, Aon

Sécurité routière - Statistiques

1,3 million de personnes sont tuées 
chaque année dans un accident de la route

plus de 90 % des accidents sont 
causés par une erreur humaine.

50 millions de personnes sont 
blessées dans le monde à la suite d’un  
accident de la route
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véhicules autonomes, l’assureur pourrait 
indemniser les tiers et poursuivre le 
constructeur si le véhicule est en cause.

« À l’avenir, nous assisterons à une évolution 
des méthodes d’évaluation des risques par 
les assureurs automobiles, explique Carsten 
Krieglstein. Cependant, les risques pour les 
assureurs ne disparaîtront pas complètement. 
Ils changeront plutôt de catégorie, passant de 

l’erreur humaine  à l’erreur du produit. » 

Selon Jacob Fuest, la responsabilité sans faute, associée à 
l’assurance, restera la « solution optimale » pour résoudre 
la question de la responsabilité civile.

« À bien des égards, l’assurance apparaîtra toujours 
telle qu’elle est aujourd’hui et restera probablement 
obligatoire pour les véhicules, dans un avenir prévisible, 
dit-il. Mais les processus mis en jeu seront différents et 
l’assurance interviendra de multiples façons. »

Conséquences sur l’assurance
L’automatisation aura d’autres conséquences sur 
l’assurance, selon Jacob Fuest et Carsten Krieglstein.

Par exemple, la technologie devrait contribuer à une baisse 
du taux de motorisation au profit des flottes de véhicules, 
du covoiturage et des taxis sans chauffeur. Les assureurs 
pourraient alors ne plus proposer des millions de contrats 
d’assurance automobile individuels aux conducteurs, mais 
des assurances de groupe aux constructeurs, ainsi qu’aux 
propriétaires et aux exploitants de flottes.

Les constructeurs automobiles envisagent déjà de proposer 
des forfaits de “services de mobilité“ regroupant les frais de 
fonctionnement et l’assurance en un seul montant.

L’évolution vers la responsabilité du fait des produits 
exigera des assureurs qu’ils développent une expertise 
technique, au lieu de s’appuyer sur les données 
historiques et le profil du conducteur pour déterminer 
la tarification. Allianz a déjà commencé à constituer 
des équipes d’ingénieurs ayant de l’expérience dans les 
technologies autonomes et sans conducteur.

« Nos clients automobiles travaillent au développement 
de technologies sans conducteur et d’aide à la conduite, et 
souhaitent être assistés par des assureurs, explique Carsten 
Krieglstein. Allianz collabore avec des constructeurs et sous-
traitants automobiles pour examiner les risques potentiels et 
définir les futures couvertures. » 

innovation
Allianz met au point des produits d’assurance dans 
de nombreux domaines. Ainsi, le groupe propose une 

assurance automobile réduite aux propriétaires de 
voitures équipées d’un système d’aide à la conduite 
(voir encadré). Il assure également les technologies sans 
conducteur en phase d’essai, ainsi que des véhicules 
autonomes : aux États-Unis et aux Pays-Bas, Allianz assure 
les bus sans chauffeur EasyMile. Parallèlement, avec les 
géants automobiles BMW et Toyota, Allianz a récemment 
uni ses forces avec Nauto, une entreprise technologique 
spécialisée dans la voiture autonome. Ce partenariat 
prévoit la licence de données et de technologies afin de 
mieux comprendre le comportement des conducteurs et 
le fonctionnement des véhicules.
 

ii Automotive Manager 2015, Oliver Wyman

Conduite autonome : moins 
chère et plus sûre ?
Si on estime que 9 accidents sur 10 sont causés par une 
erreur humaine, ce chiffre pourrait considérablement 
baisser avec les véhicules semi-autonomes équipés 
de systèmes de freinage d’urgence, de stationnement 
automatique et de régulation adaptative de la vitesse.

« Nous plaçons de grands espoirs dans ces nouvelles 
technologies, indique François Nédey, directeur 
souscription assurances dommages chez Allianz France. 
Comme le montrent des études européennes, elles 
joueront un rôle essentiel dans l’amélioration de la 
sécurité routière, l’une des priorités d’Allianz depuis de 
nombreuses années. »
 
C’est pourquoi Allianz France a créé une offre spécifique 
pour les véhicules semi-autonomes, la première offre du 
genre en France avec une réduction de 25 % de la prime 
d’assurance. En août 2016, environ 2 000 conducteurs 
bénéficiaient déjà de cette protection, lancée en mai, et 
bien d’autres devraient les suivre.

LE SAViEZ-VOUS ?
D’ici 2035, environ 
30 % des véhicules 
seront partiellement ou 
totalement automatisés, 
selon une étude du 
cabinet Oliver Wyman.ii

« Les systèmes font moins 
d’erreurs que les personnes 
et nous constatons déjà 
une fréquence des sinistres 
moins élevée pour les 
véhicules équipés de 
systèmes avancés d’aide à la 
conduite »
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L’assurance, comme le reste du monde, change rapidement : les 
clients attendent des résultats immédiats, la technologie avance 
plus vite que l’activité, et les frontières de marché se déplacent, 
telles des plaques tectoniques, créant des chocs dans l’ensemble 
du secteur. Dans les pages qui suivent, Global Risk Dialogue 
examine comment la technologie et l’innovation sont en train de 
modifier les modalités d’exercice des activités d’assurance.

Assurance 2.0 :  
comment 
l’innovation  
transforme la  
gestion du risque 
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LES QUEStiOnS CLÉS En 
UnE minUtE

u  Qu’est-ce que l’InsurTech et redéfinira-t-elle 
l’assurance ?

u L’analyse des mégadonnées, un enjeu majeur

u  Qu’est-ce que la “blockchain” et peut-elle 
transformer l’assurance ?

u  Quels seront les outils de gestion du risque à 
l’avenir ?

u L’évolution du métier de souscripteur

u  Recruter et fidéliser nos collaborateurs pour 
enrayer la “pénurie de talents”

u  Identifier le prochain risque majeur de 
responsabilité civile

u  Repenser le risque : l’innovation dans la gestion 
du risque de catastrophe

u  Comment le changement climatique modifie- 
t-il la gestion du risque ?

19



20

DOSSiER SpÉCiAL : 
L’innOVAtiOn  
DAnS  
L’ASSURAnCE

Imaginez un monde de l’assurance commerciale où les 
clients seraient en contact avec les courtiers et les assureurs 
avec des dispositifs intelligents pour principaux outils de 
communication, simplement, efficacement, rapidement. 
Des « robots conseillers » automatisés fourniraient 
les devis, traiteraient les demandes et émettraient 
les renouvellements. Les smartphones et les drones 
accéléreraient les indemnisations. La communication 
entre machines faciliterait le travail quotidien de gestion 
des contrats. La souscription automatique libérerait 
les souscripteurs des taches administratives pour leur 
permettre de devenir des scientifiques des données.

Est-ce vraiment de la fiction ? Ce monde n’est pourtant 
pas si difficile à imaginer, puisque le commerce intelligent 
est déjà bien présent dans de nombreux aspects de notre 
vie quotidienne, de la banque à distance au dossier santé 
en ligne, en passant par les achats sur Internet.

Tout au long de l’histoire de l’assurance, les différents 
maillons de la chaîne de valeur, à savoir la souscription, la 
gestion du capital et l’indemnisation, ont toujours progressé 
en s’adaptant aux nouvelles technologies. L’InsurTech et sa 
sœur la FinTech sont en train de transformer le secteur de 
l’assurance et des services financiers, principalement en 
réaction à la crise financière de 2008-2009 et à la baisse des 
taux d’intérêt, mais aussi parce que le commerce intelligent 
est présent dans les autres secteurs et que les clients 
s’attendent partout à en bénéficier. La plupart des sociétés 
de la FinTech sont situées en Asie, et plus particulièrement 
en Chine. Les États-Unis, quant à eux, dominent jusqu’à 
présent le marché de l’InsurTech.

Les start-up répondent de manière rapide et fiable à 
ces attentes. Cependant, l’essentiel de leur activité se 
situe hors du domaine commercial. Leur entrée sur 
le marché se fera probablement dans le secteur des 
petites et moyennes entreprises (PME).

« Les investisseurs sont très intéressés par le potentiel 
d’innovation de l’InsurTech, explique Hartmut 

mai, membre du Conseil d’Administration 
d’AGCS, directeur de la souscription des risques 
d’entreprises. Le secteur financier a la réputation 
de ne pas être très innovant, le potentiel de 
croissance est donc important. Allianz prend les 
nouvelles technologies très au sérieux et encourage 
l’investissement dans les nouvelles sociétés de 
l’Insurtech qui améliorent l’expérience client, avec 
des initiatives comme Allianz X (société qui aide 
à développer de nouvelles idées d’affaires dans les 
technologies de l’assurance). »

« L’innovation n’est pas apparue dans une seule bulle 
ou dans un seul service d’une seule société d’assurance. 
L’innovation est aujourd’hui présente dans l’ensemble 
de notre secteur. »

L’innovation, comme tout développement de l’activité, 
doit créer un retour sur investissement, et les solutions 
d’assurance innovantes doivent apporter de la valeur 
ajoutée à la clientèle et générer des recettes pour la 
société.

Hartmut Mai décrit l’innovation comme une activité 
entrepreneuriale. Une idée naissante laisse entrevoir une 
possibilité de recettes nouvelles ou accrues. Cette idée 
prend corps et, avec des investissements, une stratégie 
d’exploration bien définie et, si tout va bien, la mise 
en œuvre, cette idée se concrétise sous la forme d’un 
développement de l’activité à valeur ajoutée. L’innovation 
n’intervient généralement pas dans un cadre isolé. Elle 
encourage le travail en équipe.

« L’investissement dans l’innovation est vital pour construire 
l’avenir de notre entreprise », estime Harmut Mai.

Comme les pages suivantes le montrent, l’amélioration des 
données, l’analyse prédictive, le flux tendu, la gestion agile du 
risque, l’évaluation et la tarification sont autant de moyens 
avec lesquels le secteur évolue pour se renouveler et se 
développer.

iDÉE +  inVEStiSSEmEnt +  StRAtÉGiE 

=     DÉVELOppEmEnt DE L’ACtiVitÉ/
CROiSSAnCE DU CHiFFRE 
D’AFFAiRES

L’étincelle de l’innovation – De l’innovation à la réalité

i Global  Insurance tech start-up investment surges, Financial Times
ii Financial Times, Financial Technology Partners
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L’analyse des mégadonnées, 
un enjeu majeur

L’analyse de données a toujours été au cœur du métier des 
assureurs. Jusqu’à présent, elle a essentiellement porté sur 
les données internes, mais à l’avenir, avec l’augmentation 
exponentielle des données générées par nos vies 
numériques, elle fera la part belle aux données externes.

L’amélioration continue des méthodes d’analyse permet 
de nouvelles formes d’évaluation du risque. Dans un 
premier temps, l’analyse économique (évaluation des 
données) et ses sous-catégories comme l’exploration de 
données (connaissance de portefeuilles de mégadonnées) 
d’une part, et l’analyse prédictive (prévisions de 
tendances et de comportements à partir de portefeuilles 
de mégadonnées) d’autre part, compléteront l’analyse 
des risques existante. Dans un deuxième temps, elles 
pourraient la remplacer si elles sont fiables, afin d’identifier 
des schémas, des tendances et d’autres relations cachées 
dans de vastes volumes de données.

L’univers numérique
Selon IBM, les trois milliards d’utilisateurs qui surfent 
aujourd’hui sur le Web avec de multiples dispositifs 
produisent 2,5 trillions d’octets de données par jour. 
Environ 90 % des données disponibles aujourd’hui ont été 
générées ces deux dernières années. En 2020, l’univers 
numérique devrait contenir 44 billions de gigaoctets, soit 
cinq fois son volume actuel.

Contrairement aux volumes de données générées dans 
le monde numérique, les données internes des assureurs 
font l’objet de réglementations et elles n’offrent pas un 
aperçu de l’avenir. Mais l’analyse externe des fichiers texte, 
image et audio non structurés existants permettrait de 
découvrir de nouveaux trésors numériques. Les assureurs 
capables d’utiliser ces grands volumes d’informations, 
et de les analyser à la lumière de leur propre expérience, 
pourront estimer les risques et évaluer les besoins de leurs 
clients avec une plus grande précision.

Risque d’interruption d’activité
L’analyse de données présente un énorme potentiel 
pour la gestion du risque d’interruption d’activité et de 

rupture de la chaîne d’approvisionnement. AGCS travaille 
actuellement à une application qui analyse des données 
publiques afin d’identifier les entreprises ayant des 
relations d’approvisionnement avec d’autres. Elle peut ainsi 
visualiser les chaînes d’approvisionnement complexes et 
les goulots d’étranglement où les temps d’arrêt pourraient 
être critiques. Il peut s’agir, par exemple, d’un sous-traitant 
situé dans une région exposée aux typhons.

Si ce sous-traitant subit une interruption d’activité, 
les conséquences pourraient être très importantes et 
toucher son secteur, ainsi que l’assureur. Cette application 
d’analyse des données permet d’identifier les points de 
rupture sur la chaîne d’approvisionnement.

Toutefois, l’analyse des mégadonnées nécessite des 
investissements en personnel (voir pages 23-24) et 
en systèmes. Les plateformes informatiques à haute 
performance, capables de lier différents modèles de 
données internes et externes, sont indispensables.

L’analyse de données offre des possibilités qui vont bien 
au-delà de la souscription d’assurance classique. Elle 
pourrait notamment servir au traitement des demandes 
d’indemnisation pour mieux lutter contre la fraude, à la 
constitution des réserves ou à la gestion du recouvrement. 
Il existe de multiples opportunités d’analyse de données 
pour la tarification, le développement de produits ou 
l’optimisation des relations clients et des canaux de 
distribution.

Les logiciels d’analyse de données innovants et les modèles 
économiques basés sur les données ne sont pas seulement 
importants pour la survie des assureurs industriels, ils sont 
tout simplement essentiels.

«La qualité des données des clients s’est améliorée à 
mesure qu’ils deviennent plus informés et conscients des 
risques de catastrophes naturelles et de la façon dont les 
assureurs peuvent les aider à être mieux préparés », a 
déclaré Cosmin Tanasescu, Responsable Catastrophe Risk 
Services chez AGCS.

Comment les mégadonnées et le numérique peuvent-ils 
aider les assureurs à s’investir plus personnellement auprès 
de leur clientèle ?
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Qu’est-ce que la blockchain et 
peut-elle transformer l’assurance ? 

La blockchain ou “technologie distribuée” pourrait 
permettre des transactions sécurisées, infalsifiables 
et instantanées entre clients, assureurs et 
réassureurs.

« La blockchain est un protocole révolutionnaire 
permettant la passation de contrats et 
d’opérations numériques entre plusieurs 
parties, d’une manière sécurisée, transparente 
et vérifiable », explique Fei Zhang, directeur 
des projets blockchain, de la division Disruptive 

Technologies chez Allianz.

Dans les applications à l’assurance, les transactions 
seraient effectuées en ligne et donneraient lieu à des 
“contrats intelligents” instantanément accessibles à 
toutes les parties. Les contrats seraient immuables et 
identifiables à l’aide d’un code de programme intégré, 
qui s’exécuterait à un moment prédéfini. Ce type de 
technologie améliorerait la transparence et l’efficacité.

Cette technologie peut aussi servir dans la gestion du 
risque de catastrophe. Allianz Risk transfer AG (ARt) 
et nephila Capital Ltd. ont récemment copiloté un 
projet utilisant la technologie du contrat intelligent de 
la blockchain pour exécuter des swaps catastrophe. Les 
tests ont montré que le traitement des transactions et 
les règlements entre assureurs et assurés pouvaient 
être accélérés et facilités, mais aussi que la blockchain 
pourrait permettre de négocier des obligations 
catastrophe et autres instruments de transfert de 
risque, ainsi que d’effectuer d’autres opérations 
d’assurance.

« Quelle que soit son utilisation, explique Richard 
boyd, directeur de la souscription chez ARt, en 
remplaçant les différentes interventions humaines qui 
s’inscrivent actuellement dans le processus de transfert 
de risque, cette technologie supprimerait totalement 
les délais frictionnels et les risques d’erreur humaine, ce 

qui aurait un effet radical sur la rapidité et l’efficacité du 
processus. »

En fin de compte, la blockchain nécessiterait toutefois 
un changement d’une certaine ampleur pour que le 
secteur de l’assurance apprécie sa valeur et franchisse 
le pas.

Au-delà des changements d’organisation tactiques, la 
blockchain pourrait également exiger, selon une étude de 
Deloitte1, la participation à des organisations aux objectifs 
similaires (comme l’initiative B3i) pour développer des 
stratégies industrielles et se préparer au changement. 
La compréhension préalable des risques et du degré de 
rupture serait également essentielle à la conception de 
systèmes efficaces.

« La stratégie d’Allianz concernant la blockchain est 
d’explorer les différentes catégories d’utilisations  
potentielles et de créer des solutions stratégiques 
pour de futures actions, indique Fei Zhang, afin que 
nous soyons prêts à agir quand il le faudra. Nous 
restons très ouverts à cette technologie et à son 
potentiel de transformation de notre activité. »

La blockchain est une toute nouvelle façon de stocker des données 
de manière sécurisée et immuable, et de les organiser, sous la 
forme d’un contrat intelligent. Peut-elle transformer la gestion des 
données d’assurance, telle que nous la connaissons ?

1Blockchain: Enigma. Paradox. Opportunity, Deloitte

Allianz s’est 
associée à quatre 
autres assureurs et 
réassureurs pour 
explorer le potentiel 
de la blockchain 
dans le secteur de 
l’assurance 
u   05

“La stratégie d’Allianz est 
d’explorer les différentes 
catégories d’utilisations
potentielles et de créer des 
solutions stratégiques pour 
de futures actions.”
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Quels seront les outils de  
gestion du risque à l’avenir ?

Drones
Les drones ou aéronefs sans pilote, équipés d’une ou 
de plusieurs caméras, peuvent permettre d’accéder 
rapidement et facilement à des sites endommagés 
dans des zones difficiles. La souscription et 
l’indemnisation pourraient être accélérées et 
améliorées par l’utilisation de ces systèmes pour 
évaluer les risques et recenser les dommages. Ainsi, 
lorsque certaines zones de tianjin (Chine) sont 
devenues inaccessibles à la suite des explosions 
de 2015, des images haute résolution prises par 
un drone après le sinistre ont été comparées à des 
images antérieures, afin de déterminer le nombre 
de véhicules qui avaient été détruits. De la même 
manière, en cas d’inondation, des drones peuvent 
fournir à l’assureur un état des lieux visuel, et l’aider 
ainsi à atténuer les conséquences pour les personnes 
et les biens plus rapidement.

Robots de visualisation en trois dimensions
Les robots destinés à la surveillance intérieure des 
bâtiments peuvent fournir une analyse rapide d’un 
site à l’aide d’images haute définition. Ils créent des 
visualisations enregistrant l’état d’un bâtiment dans 
le temps, ce qui permet aux équipes d’indemnisation 
de faire des comparaisons avant et après sinistre. 
Pendant que l’utilisateur explore le bâtiment, une 
application compare les images antérieures avec 

celles qu’elle reçoit, tout en assurant le guidage et 
en fournissant des informations complémentaires, 
sous forme de réalité augmentée, c’est-à-dire 
des métadonnées sur le bâtiment intégrées 
dans l’expérience visuelle. Cette technologie 
pourrait permettre aux équipes d’indemnisation 
de surveiller l’intérieur des bâtiments à distance, 
de manière régulière, afin d’éviter les sinistres et 
réduire les pertes, mais aussi après une catastrophe 
pour évaluer les dommages causés. Les données 
de suivi peuvent être liées à une carte donnant des 
informations essentielles sur le bâtiment, comme 
la localisation des extincteurs automatiques, des 
détecteurs de fumée ou des tuyaux d’incendie.

Caméras thermographiques
La caméra thermique 
est une autre 
technologie, plus 
classique, servant 
à détecter les 
dommages avant 
qu’ils ne se produisent, 
et par conséquent 
réduire les coûts 

pour les entreprises et les assureurs. La thermographie 
a de nombreuses applications dans la lutte contre 
l’incendie, la recherche et le sauvetage après une 
catastrophe, l’entretien des lignes électriques pour 
repérer les connecteurs et les pièces en surchauffe, 
et l’isolation thermique des bâtiments pour améliorer 
la performance des systèmes de chauffage ou de 
climatisation.

HoloLens
HoloLens est une unité de visualisation connectée à 
un casque réglable et matelassé, qui peut s’ajuster 
vers le bas ou le haut, et vers l’avant ou l’arrière. 
En résumé, c’est un dispositif à réalité mixte qui 
reconnaît l’environnement réel et les informations 
complémentaires superposées. L’utilisateur crée sa 
propre réalité et la façonne par des gestes et le regard, 
ce qui permet de partager des expériences visuelles à 
distance.

Quatre nouvelles technologies pourraient transformer la manière 
d’évaluer les risques, et d’étudier et régler les indemnisations.

Les drones sont de plus en plus utilisés  à des fins commerciales pour réaliser 
des tâches dangereuses.
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L’école de souscription d’AGCS
AGCS mène un programme mondial de formation 
pour son personnel, afin que ses souscripteurs 
et autres collaborateurs puissent entretenir et 
développer des compétences professionnelles 
leur permettant de gérer les risques émergents, 
les demandes d’indemnisation pour catastrophes 
naturelles de plus en plus nombreuses, et d’autres 
défis nouveaux.

Ce programme vise à développer un ensemble 
de connaissances techniques sur la souscription, 
d’aptitudes complémentaires et d’expériences 
pratiques essentielles, au cours de quatre stages 
de formation. www.agcs.allianz.com/careers/
learning-and-development/underwriting-
training-at-agcs/

Se préparer aujourd’hui à  
souscrire les risques de demain

Facteur de rupture, le numérique a aujourd’hui 
commencé à redéfinir des fonctions classiques, comme 
celles de souscripteur. L’efficacité dans le traitement 
des données et l’intelligence numérique sont déjà 
importantes, mais elles le seront encore plus à l’avenir. 
Alors, quel est le profil du souscripteur de demain ? 
Comment le numérique redéfinira-t-il ce métier ?

AGCS a mis en place une école de souscription pour 
préparer les souscripteurs actuels et futurs à affronter les 
nouvelles réalités du métier.

« L’idée de faciliter la souscription à l’aide de la 
technologie n’est pas nouvelle, explique massimiliano 
Colombo, directeur de l’école de souscription 
d’AGCS. Il y a d’abord eu Excel ; bientôt, il y aura la 
souscription basée sur les algorithmes. »

Les assureurs ont toujours cherché à utiliser la 
technologie pour accroître l’efficacité, réduire les coûts et 
augmenter les marges, mais les nouvelles technologies 
n’apparaissaient pas aussi rapidement ou n’évoluaient 
pas aussi souvent que maintenant.

Les assureurs de biens considèrent les investissements 
technologiques comme essentiels pour améliorer les 
performances générales et répondre aux attentes des 
clients et des parties prenantes.

« À l’avenir, la souscription mêlera “art”, “science” et 
“technologie”, souligne Massimiliano Colombo. La 
saisie manuelle de données disparaîtra et les outils de 
souscription seront alimentés par des sources aussi 
diverses que les fichiers publics ou les satellites. Le 
résultat sera une classification des risques plus rapide et 
plus fine, permettant une approche plus centrée sur le 
client. Mais le défi est d’obtenir les bonnes données. »

La collecte des données n’a jamais représenté un défi 
dans le secteur de l’assurance. Le défi a toujours été 

d’utiliser les données pour accroître la commercialisation, 
améliorer la tarification et réduire les pertes. « Dans notre 
secteur, nous devons faire un pas décisif vers l’avenir, 
souligne Massimiliano Colombo, par une utilisation 
rationnelle des données ».

Le numérique créera de nouvelles compétences en matière 
de souscription. En réduisant les tâches administratives 
et manuelles et en augmentant les flux de données 
numériques, il facilitera le processus de souscription. Le 
souscripteur sera moins un analyste technique des risques 
qu’un responsable du développement, dont la valeur 
ajoutée sera la connaissance des produits, les compétences 
commerciales et la gestion du risque.

« Nous devons aider les souscripteurs à développer leurs 
compétences en informatique, en gestion du risque, en 
gestion de la clientèle, en négociation et, plus important 
encore, leur capacité d’écoute pour saisir les besoins des 
clients », conclut Massimiliano Colombo.

Aujourd’hui, le métier de la souscription mêle “art” et 
“information”. Demain, les souscripteurs seront des 
scientifiques des données. Les assureurs doivent réussir cette 
transition par le développement des compétences.
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Prévenir la “pénurie de talents” : 
quelles pistes pour les assureurs ?
•   Analyser les forces et les talents au sein du personnel 

pour identifier les compétences clés

•  Déterminer les risques de départ (retraite, 
recrutement, contraintes familiales et personnelles)

•  Recruter des salariés à la retraite en qualité d’experts 
consultants à temps partiel

•  Envisager l’offre d’incitations à retarder le départ à la 
retraite

•  Utiliser la technologie pour favoriser le dialogue 
virtuel et le partage de connaissances

•  Mettre en place des programmes de tutorat

•  Former les salariés à des compétences transversales

•  Valoriser l’expertise et les experts âgés

•  Favoriser l’adhésion des salariés à des organisations 
professionnelles

•  Créer des incitations à l’obtention de certifications 
professionnelles

•  Constituer des équipes intergénérationnelles

•  Aborder la “pénurie de talents” de manière 
stratégique : quels seront les besoins de l’entreprise en 
main-d’œuvre dans cinq ans ?

Recruter et fidéliser pour  
résoudre la “pénurie de talents” 

Le secteur de l’assurance se trouve à une formidable 
croisée des chemins en matière de ressources 
humaines. La formation des cadres est complexe, tout 
comme le perfectionnement des dirigeants. De leur 
côté, les programmes de développement des talents, 
comme l’école de souscription d’AGCS (lire page 24), 
explorent de nouvelles approches pour surmonter les 
disparités de compétences.

Ce qu’on appelle “la pénurie de talents” est liée au départ à la 
retraite d’experts seniors sans transmission des connaissances 
aux plus jeunes, empêchant le renouvellement naturel 
des compétences et des savoirs dans un contexte de faible 
attirance des jeunes par l’assurance.

Pourquoi cette pénurie de talents ? A cette question 
massimiliano Colombo, Responsable de l’ 
Underwriting Academy d’AGCS, répond : « Parce que le 
secteur de l’assurance ne semble pas attractif aux jeunes. 
Nous sommes perçus comme des employés de bureau 
pas très amusants, trop sérieux et ennuyeux. »

Dans un sondage auprès de la génération Y, moins d’une 
personne sur dix s’est déclarée très intéressée par une 
carrière dans le secteur de l’assurance. Attirer de nouveaux 
talents sera un véritable défi car cette génération constitue 
déjà environ 50 % de la main-d’œuvre.

« Pour attirer les jeunes, explique Massimiliano Colombo, 
nous devons aller à leur rencontre et être plus présents 
dans les universités, de sorte qu’à notre contact ils 
comprennent que nous avons beaucoup à offrir. En 
relation avec plusieurs universités, AGCS a déjà constaté 
un intérêt croissant parmi les étudiants (lire page 5).

Selon Massimiliano Colombo, on pourrait envisager 
de signer des contrats de détachement réciproque 
avec des clients, qui seraient autant d’opportunités de 
développement de carrière aux salariés. Ces programmes 
permettraient également à l’entreprise d’améliorer son 
réservoir de compétences : ce serait un outil idéal pour 
développer les carrières de jeunes talents, tout en offrant 
une valeur ajoutée à la relation avec ses principaux clients.

Enfin, résoudre la “pénurie de talents” passe par une 
batterie de stratégies dont certaines s’avèrent déjà  
efficaces et d’autres sont plus complexes (lire encadré).

Le secteur de l’assurance s’appuie sur la compétence de 
ses souscripteurs dans la gestion du risque, mais certains 
signaux alertent sur les difficultés futures. Aujourd’hui, 
il est temps d’endiguer le phénomène et de recenser 
les connaissances, les pratiques et même les erreurs 
des professionnels du secteur, avant qu’ils ne partent 
définitivement.

“L’économie du partage” et les attentes de la “génération Y” 
bouleversent l’univers du recrutement. 
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identifier le prochain risque 
majeur de responsabilité civile

Saviez-vous que deux des sinistres assurés les plus 
coûteux depuis 1970 étaient des catastrophes sanitaires 
(et non des catastrophes naturelles) ?

L’indemnisation des victimes de l’amiante aux Etats-Unis, 
en 1975, a coûté aux assureurs 71 milliards de dollars, 
soit plus que les sinistres causés par l’ouragan Katrina 
(61 milliards de dollars) en 2005  ou les demandes 
d’indemnisation au titre de la pollution marine aux États-
Unis en 1990 (36 milliards de dollars).1

Il n’est donc pas surprenant que les assureurs veuillent 
savoir quel pourrait être « le prochain amiante ». La 
fracturation hydraulique ? Les nanotubes de carbone ? 
Des substances toxiques provenant des plastiques et des 
stratifiés ? L’informatique ? Les organismes génétiquement 
modifiés (OGM) ? L’obésité ? L’exposition aux champs 
électromagnétiques ?

AGCS s’est associée à Praedicat, l’une des premières 
sociétés de modélisation de catastrophes en 
responsabilité civile au monde, afin d’identifier et évaluer 
les risques futurs à l’aide d’analyses prévisionnelles 
basées sur les risques, et de modèles prospectifs pour 
découvrir les éléments imprévisibles du risque de 
responsabilité civile. L’objectif final de ce projet est 
d’obtenir des évaluations innovantes des nouveaux 
risques et un modèle pour la souscription technique des 
risques sanitaires invisibles ou inconnus.

prédire le risque sanitaire technique
La responsabilité civile liée aux risques émergents 
pèse lourd mais elle n’est pas aujourd’hui évaluée avec 
une réelle précision. Praedicat et AGCS l’ont estimée 
entre un quart et la moitié du risque d’assurance et de 
réassurance d’une entreprise. L’objet du partenariat 
sera de trouver de nouveaux moyens de visualiser et 
de prédire le risque sanitaire technique, et de mieux 
comprendre les risques émergents et les nouvelles 
opportunités d’affaires.

L’amiante est d’abord apparu sur le marché comme une 
grande innovation technique, utilisée dans de nombreux 
produits, depuis les matériaux de construction jusqu’aux 
filtres de cigarettes, en passant par les maniques ou la 
neige artificielle en aérosol.

La littérature scientifique a ensuite divulgué ses premiers 
éléments sur les risques potentiels avec un premier article 
en 1924 sur les dangers de la poussière d’amiante, suivi 
d’autres toujours plus nombreux dans les années 1930 à 
1960, qui ont progressivement conduit à la multiplication 
des procédures judiciaires en matière d’amiante.

De la même manière, les risques actuels pourraient être 
identifiés par l’exploration des données scientifiques, 
l’isolement des responsables potentiels dans des ensembles 
de risques et la quantification des résultats, basés sur la 
probabilité, la gravité et autres comportements prospectifs.

Les modèles prospectifs transformeront l’analyse du risque. 
L’approche analytique peut faciliter l’innovation et le progrès 
technologique en complétant les outils existants par de 
nouvelles données afin der mieux comprendre comment 
construire des modèles capables d’atténuer le risque.

Nous espérons que la possibilité de « voir au-delà de 
l’horizon » pour identifier les nouveaux risques de 
responsabilité civile permettra aux sociétés commerciales 
d’être plus en sécurité et en meilleure santé pour assurer 
leur pérennité.

Les risques sanitaires peuvent avoir des conséquences  
durables et désastreuses pour les entreprises et les économies. 
Peuvent-ils être modélisés afin que les assureurs puissent 
prédire et atténuer « le prochain scandale de l’amiante » ?

1 Prix de 2011, selon Sigma N° 02/2012, Swiss Re.

Responsabilité civile liée à l’amiante, une préoccupation majeure 
pour les entreprises à travers le monde.
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Repenser le risque :  l’innovation dans 
la gestion du risque de catastrophe  

Le séisme et le tsunami de Tohoku au Japon, en 
2011, ont provoqué une pénurie immédiate d’iPads 
en Australie, perturbé la production de BMW en 
Allemagne et entraîné l’essor de la production 
industrielle à Guangzhou, en Chine. Pourquoi ?

À l’ère de la mondialisation, lorsqu’un événement 
survient dans une partie du monde, un effet de 
propagation se crée tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale, qui influe sur la 
production partout ailleurs. Mais comment cet effet 
de propagation fonctionne-t-il ? Peut-il être prédit et 
modélisé ?

La gestion du risque de catastrophe doit trouver 
de nouveaux moyens de comprendre les risques 
existant sur la chaîne d’approvisionnement 
mondiale, le réseau de transport maritime et 
l’économie numérique mondiale. Il s’agit d’examiner 
les perturbations liées aux catastrophes naturelles 
comme Tohoku, mais aussi à de nouveaux 
événements comme les attaques informatiques, qui 
pourraient rompre gravement et immédiatement 
une chaîne d’approvisionnement.

« Pour accompagner notre clientèle, nous devons 
continuer d’orienter la gestion du risque de 
catastrophe vers nos clients et d’adopter les 
nouvelles technologies, le numérique et les TI », 
indique Richard Quill, responsable du risque de 
catastrophe.

AGCS a lancé une nouvelle innovation pour faciliter 
la souscription et offrir son excellence technique. 
Appelée Client Risk Profile, cette analyse permet aux 
clients de voir en un instant leurs cumuls de risques 
et autres menaces potentielles sur toutes leurs 
implantations à travers le monde, et d’identifier les 
points d’intersection de ces risques.

La gestion du risque de catastrophe doit trouver de 
nouveaux moyens decomprendre les risques existant sur 
la chaîne d’approvisionnement mondiale, le réseau de 
transport maritime et l’économie numérique mondiale.

Qu’est-ce que l’analyse Client  
Risk Profile d’AGCS ?

•   Cette innovation facilite la souscription et offre des 
solutions techniques d’atténuation des risques.

•   Son principal objectif est d’informer les clients 
sur les risques auxquels leurs implantations sont 
exposées, et sur l’adéquation entre leur couverture 
et leur appétit pour le risque.

• Contenu des données :

   •   cumuls de risques,

   •   identification des implantations clés,

   •   principales menaces,

   •   activité historique,

   •   résultats de la modélisation probabiliste du risque 
de catastrophe,

   •   scénarios potentiels préoccupants avec mesure 
probabiliste des pertes.

AGCS propose la plate-forme en ligne myAGCS.com 
qui permet à ses assurés et courtiers d’avoir accès 
de façon totalement sécurisée à leurs principales 
données d’assurance.
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hausse des températures en Europe et en Amérique du 
Nord, ainsi que de nouveaux records de cumuls de pluies, 
de sécheresses et de températures positives et négatives, 
ces dernières dues au vortex polaire, indique Karsten 
Berlage. Cette volatilité climatique pourrait s’accentuer et 
faire partie du changement climatique. »

La hausse de la volatilité entraîne une augmentation de la 
probabilité de pertes et de sinistres. Les solutions contre 
le risque climatique seront d’autant plus chères que ces 
types d’événements seront nombreux.

production d’énergies propres
Centrée sur le secteur des énergies alternatives, 
ART a introduit avec succès des solutions pour les 
fermes éoliennes, les parcs solaires et les centrales 
hydroélectriques, afin d’assurer la stabilité des flux de 
trésorerie en atténuant la volatilité de la production et les 
risques de variation des prix. Selon Karsten Berlage, « ART 
espère que ces solutions contribueront à un plus grand 
développement des énergies propres ».

L’accord historique de réduction des émissions de carbone 
et de lutte contre le changement climatique, auquel sont 
parvenus les dirigeants du monde entier l’année dernière, 
pourrait transformer les secteurs de l’assurance et de 
la réassurance. Il pourrait aussi influer sur la gestion du 
risque climatique, puisqu’il vise à mettre en balance les 
événements climatiques d’aujourd’hui avec les probables 
changements climatiques de demain.

Karsten Berlage, directeur mondial de la gestion du 
risque climatique chez Allianz Risk Transfer (ART), est 
en charge du portefeuille de produits qui protègent en 
cas d’augmentation des risques climatiques quotidiens, 
liés aux températures, aux pluies et au vent, ayant des 
conséquences défavorables sur la situation financière 
des clients. Mais en dehors des variations climatiques 
quotidiennes, pouvons-nous dire que nous sommes dans 
une période de changement climatique à long terme ?

« L’observation des données climatiques historiques 
permet de constater certaines tendances, comme la 
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Les dangers du  
changement climatique 
Si la volatilité climatique continue d’augmenter, les 
solutions stratégiques de gestion du risque climatique 
joueront un rôle important à l’avenir.
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Le 16 novembre 2016, Microsoft Corp. a annoncé son achat le plus 
important à ce jour en matière d’énergie éolienne, avec la signature de 
deux contrats représentant 237 mégawatts qui portent l’investissement 
total de Microsoft dans les projets éoliens aux États-Unis à plus de 500 
mégawatts.

Microsoft a choisi Allianz Risk Transfer (ART) pour déterminer ses 
coûts énergétiques à long terme et acquérir les caractéristiques 
environnementales du nouveau projet Bloom Wing de 178 mégawatts 
au Kansas, le premier à utiliser une structure innovante, développée par 
ART afin de compenser les coûts initiaux élevés qu’implique la création 
de projets éoliens à grande échelle.

Microsoft est le premier acheteur à participer à cette structure qui 
pourrait permettre la mise en place plus rapide de projets d’énergie 
propre.

« Il est important que les investisseurs dans des projets d’énergie 
renouvelable puissent s’assurer des recettes stables à long terme, et c’est 
précisément ce que notre structure leur permet », explique Karsten 
berlage, directeur général d’ARt.

Microsoft a travaillé étroitement avec ART pour concevoir un modèle 
innovant, capable d’accélérer l’adoption des énergies renouvelables. 
Microsoft signe ainsi ses troisième et quatrième contrats d’achat 
d’énergie éolienne, après le projet éolien de 175 mégawatts de Pilot Hill 
dans l’Illinois et le projet éolien de 110 mégawatts à Keechi au Texas.

En mars dernier, Microsoft avait aussi signé un contrat avec l’État de 
Virginie et Dominion Energy Inc. pour la production de 20 mégawatts 
d’énergie solaire supplémentaires en Virginie. Ces projets s’ajoutent aux 
achats d’énergie renouvelable et sans carbone réalisés par Microsoft 
dans l’offre énergétique sur les marchés où il est présent.

Allianz assiste  
Microsoft dans l’achat 
d’énergie éolienne 

Solutions climatiques
u  Solutions de gestion du risque ad hoc protégeant les 

clients contre les événements météorologiques qui 
ont un effet négatif sur leurs performances financières 
ou qui interrompent ou retardent leurs activités

u  Assurance paramétrique (n’indemnise pas le 
dommage pur, mais la survenue d’un événement 
déclencheur) ou produit financier de couverture 
contre les excès de températures, les fortes pluies 
ou la sécheresse, la neige, le vent, etc.

u  Renforcement de la solvabilité, protection contre la 
volatilité financière et amélioration de la valeur, le 
tout influant sur la baisse du coût du capital

u  Indexation permettant de traiter objectivement 
et de régler rapidement les demandes 
d’indemnisation

u  Offre mondiale proposée aux sociétés de tout 
secteur industriel se développant fortement sur le 
marché de l’énergie verte
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« Allianz offre des solutions contre tous les risques 
climatiques dans le monde, explique Karsten Berlage. 
Or, de nombreux assurés potentiels ne savent pas qu’ils  
pourraient bénéficier d’une couverture, ne peuvent pas y 
accéder ou ne sont pas prêts à la payer. »

Malheureusement, dans de nombreux cas, ce n’est 
qu’après avoir subi des pertes liées à un événement 
climatique que les clients comprennent la nécessité 
d’atténuer ces risques.

ART a introduit avec succès des solutions pour les fermes éoliennes, les parcs solaires 
et les centrales hydroélectriques, afin d’assurer la stabilité des flux de trésorerie en 

atténuant la volatilité de la production et les risques de variation des prix’.



Aperçu : Dock flottant Dormac 1
Un dock flottant unique en son genre, remorqué sur près de 9 000 milles 
jusqu’en Afrique du Sud, dynamisera l’économie maritime de la région

par an, ce qui augmentera sensiblement la capacité du 
port. Son lancement générera également la création de 
80 emplois directs.

AGCS Afrique a assuré le trajet du dock flottant  jusqu’en 
Afrique du Sud (voir ci-dessous). L’assurance couvrira 
également l’exploitation du dock dans les nouveaux 
chantiers navals de Durban.

« AGCS est heureux de contribuer au développement 
du secteur maritime et de la navigation en Afrique du 
Sud, par son partenariat avec Dormac sur ce projet 
stratégique, a indiqué mark Govender, directeur 
assurance maritime chez AGCS Afrique. Le 
développement est capital pour l’économie maritime 
de la région. Cette livraison apporte un élément 
d’infrastructure essentiel à Durban, qui favorisera la 
croissance. »

Dormac Marine and Engineering, une des plus grandes 
entreprises de réparation navale en Afrique, vient de 
livrer un dock flottant en composite, de 300 millions de 
rands (22 millions de dollars), à Durban, le plus important 
port d’Afrique du Sud.

A la pointe de la technologie, Dormac 1 sera le 
premier nouveau dock flottant en béton armé mis 
en service en Afrique.  Avec un quai de 175 mètres 
de long spécialement construit pour son amarrage, il 
augmentera la capacité de réparation navale du port de 
Durban, un atout compte tenu des 30 000 navires qui 
longent les côtes d’Afrique du Sud et des 12 000 navires 
qui accostent aux ports sud-africains chaque année.

En moyenne, un navire doit être mis à sec pour son 
entretien et son carénage, tous les cinq ans. La nouvelle 
installation de Dormac devrait permettre 45 mises à sec 

Faits et chiffres
•   17 jours et 8 800 miles : Durée du trajet et 

distance parcourue par Dormac 1, remorqué par 
Fairplay 33 depuis l’Ukraine, où il a été construit, 
jusqu’en Afrique du Sud.

•  155 mètres : longueur du dock. 

•   8 500 tonnes : capacité de levage du dock, qui 
possède une profondeur d’immersion de 11,8 m.

•   13 000 chargements de terre, soit 130 000 m² 
ont été creusés pour amarrer le dock le long d’un 
quai construit pour l’occasion.

•   béton armé : béton armé d’acier. Dormac 1 est 
le premier nouveau dock en béton armé mis en 
service en Afrique et la seule installation du genre 
en Afrique du Sud.

Dormac 1 est la seule installation du genre en Afrique du Sud.
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L’invasion des  
drones pose  
de nouveaux défis

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

Quel que soit leur usage - commercial, pour des inspections 
industrielles et des photographies aériennes, ou par millions 
à des fins récréatives -, les drones ou aéronefs sans pilote 
pourraient représenter une activité de plusieurs milliards 
de dollars. Toutefois, à mesure que les usages civils et 
commerciaux augmentent, avec des modèles de drones plus 
petits, moins chers et plus maniables, de nouveaux risques font 
leur apparition. Comme le montre le graphique ci-contre, un 
pilote, qui perdrait le contrôle d’un drone pendant l’inspection 
d’un bâtiment, pourrait voir sa responsabilité engagée pour un 
montant total supérieur à 5 millions de dollars.

La formation a un rôle déterminant à jouer dans la réduction du 
risque d’incident, car le pilotage des drones par des novices est 
une des principales causes de sinistres. Dans un nouveau rapport 
intitulé L’envolée des drones : Gérer les risques spécifiques 
liés aux aéronefs sans pilote, AGCS explique que la formation 
des utilisateurs doit porter notamment sur la météorologie, 
les instructions d’urgence, la réglementation du trafic aérien, 
la maintenance des systèmes, le calcul des temps de vol et 
l’exploitation des images prises par les caméras embarquées. Autre 
outil d’atténuation des risques, “l’assurance drone“ peut protéger 
les opérateurs, les constructeurs et le public contre le risque de 
dommages aux personnes et aux biens.
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AGCS a produit une série de courtes vidéos, montrant les 
principaux risques qui existent dans le secteur maritime et les 
solutions qui peuvent être apportées.

Le capitaine Rahul Khanna, directeur Risk Consulting chez AGCS, 
présente les tendances en matière de sécurité et de sinistres 
maritimes, et décrit les risques cyber dans le transport maritime. 
http://www.agcs.allianz.com/insights/videos/in-focus-
market-conditions-and-cyber-risk/

Vidéo : analyse du  
risque maritime

AGCS examine les principales questions que soulève le 
développement rapide des drones et les solutions possibles pour 
gérer les risques : http://www.agcs.allianz.com/insights/
white-papers-and-case-studies/rise-of-the-drones/

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

AGCS est sur twitter et Linkedin 
Suivez le lien @AGCS_insurance

La capacité en conteneurs des “méga-navires“ a augmenté de 70 % 
dans les dix dernières années. Quels sont les risques liés à une telle 
croissance ? http://www.agcs.allianz.com/insights/videos/
increasing-size-of-container-ships/

AGCS examine l’impact des risques de la navigation commerciale dans 
la région arctique et les causes des incidents récents. http://www.
agcs.allianz.com/insights/videos/in-focus-arctic-shipping/
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