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PERILS AG ESTIME LES PERTES PAR LA TEMPETE KLAUS A 1,55 MILLIARDS D’EUROS  

Zurich, le 12 mai 2009 - PERILS AG, la compagnie indépendante établie à Zurich pour agréger et 

publier des données sur les expositions et les sinistres catastrophe en Europe, communique son 

estimation du sinistre Klaus, survenu les 23 et 24 janvier 2009. 

  

La première estimation des pertes pour le marché de l'assurance causées par la tempête Klaus est de 

1,55 milliards d'euros. Cette estimation inclut les neuf pays actuellement couverts par PERILS qui sont 

l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume 

Uni et la Suisse. 

 

Luzi Hitz, le Directeur Général de PERILS, dit: "Bien que nous ne soyons pas encore totalement 

opérationnels, nous avons décidé de publier l'estimation du coût de la tempête Klaus en 2009, pour 

illustrer notre méthodologie et permettre à nos futurs abonnés de mieux juger des bénéfices 

qu'apporte PERILS". 

 

 

PERILS fournira à ses clients deux principaux produits, sur base d'abonnement, à partir du 1er janvier 

2010 : 

 

1. Des données d’exposition « marché » (sommes assurées) segmentées par type de risque et par 

zone CRESTA. 

 

2. Des estimations de pertes « marché » causées par des événements naturels majeurs. Ces pertes 

seront également segmentées par type de risque et zone CRESTA 

 

 

L'estimation initiale de Klaus par PERILS repose sur l'approche suivante, qui sera analogue à celle 

employée à partir du 1er janvier 2010: 

 

1. Le calcul de la perte du marché utilise les informations fournies par les compagnies d'assurance. 

Des mesures de sécurité très strictes garantissent une confidentialité absolue lors du processus de 

traitement des données. 

 

2. Toutes les compagnies qui se sont engagées à fournir des données doivent fournir à PERILS leur 

estimation à l'ultime du sinistre assuré (payés et provisions). 

 

3. Ces données sont soumises par PERILS à des tests de qualité et de cohérence très stricts, qui 

peuvent le cas échéant conduire à ne pas retenir certaines données. 
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4. A l'issue de ces tests, les données fournies par les compagnies sont agrégées et ajustées au 

niveau de l'ensemble du marché, en utilisant les parts de marché des compagnies, sur la base de leurs 

primes. 

 

5. Pour que l'estimation de PERILS soit crédible, un objectif minimum de 40% de part de marché a 

été retenu. 

 

###  

 

De façon générale, PERILS publiera quatre estimations pour ses abonnés: la première six semaines 

après l'évènement, puis des mises à jour après trois, six et douze mois. Les deux premières 

estimations seront faites par pays, les suivantes seront plus détaillées et fourniront des chiffres par 

zone CRESTA, type de risque et nature de couverture. 

 

Plus d’informations sur le site Internet www.perils.org 
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