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PERILS LANCE SON INDICE DE PERTE MARCHE POUR LES TEMPETES EUROPEENNES  

Zurich, le 3 décembre 2009 - PERILS, la société indépendante établie à Zurich dont l’activité est 

d’agréger et de publier des données d’assurance pour les événements naturels en Europe, a annoncé 

aujourd’hui le lancement de son Indice de Perte Marché pour les tempêtes européennes. 

 

Ce nouveau service fournit des valeurs d’indice qui pourront  être utilisées dans des transactions de 

type «Insurance-Linked Securities » (ILS) et «Industry Loss Warranty» (ILW). Afin de pouvoir estimer 

les pertes assurées au niveau marché, les données de base sont collectées directement auprès des 

assureurs Dommages des zones touchées et sont traitées selon une procédure standardisée. Les 

valeurs d’indice sont généralement disponibles 6 semaines après l’évènement avec une actualisation 

après 3, 6 et 12 mois. 

 

Le PDG de PERILS, Luzi Hitz, commente ainsi ce lancement : “Depuis la récente création de PERILS, 

nous avons reçu un immense soutien de la part de l’industrie de l’assurance. Pour nous, c’est une 

preuve que l’activité de PERILS correspond à un réel besoin sur le marché. En fournissant un indice de 

perte fiable, européen et  élaboré par une société indépendante et reconnue, nous  comblons enfin 

un manque existant de longue date en Europe. Nous sommes confiants qu’à terme cela conduira à 

rendre plus liquide le marché qui couvre le risque de tempête en Europe et que par conséquent tous 

les acteurs en bénéficieront. »  

 

Plus de 50 compagnies soutiennent actuellement PERILS en lui fournissant des données d’exposition 

et de sinistres sous un format standardisé. Une progression constante du nombre de compagnies 

participantes est attendue. 

 

PERILS offre de nombreux avantages en comparaison avec les autres sources déjà existantes de 

fourniture de données de perte pour le risque de tempête en Europe.  Le système informatique dédié 

de PERILS ainsi que ses procédures rigoureuses d’évaluation des données  assurent la totale 

indépendance et la neutralité  de ses indices de perte marché. Les indices sont publiés selon un 

calendrier fixe et dans un cadre contractuel bien défini. De plus, les critères de déclenchement de 

couverture peuvent être personnalisés en pondérant la répartition géographique et le profil de 

portefeuille par type de biens assurés. 

 

###  

 

Au sujet de PERILS 

 

PERILS est né d’une initiative collective de l’industrie de l’assurance européenne et a pour but de 

fournir des données agrégées d’exposition et de sinistres pour le risque d'événements naturels en 

Europe. PERILS reçoit les données directement de la part des assureurs Dommages des zones 

touchées et applique une procédure standardisée afin d’estimer les pertes assurées au niveau 
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marché. Ceci constitue ensuite la base de l’indice. PERILS met également à disposition des données 

d’exposition agrégées (sommes assurées) qui peuvent être utilisées pour modéliser des probabilités 

de déclenchement spécifiques à des valeurs d’indice et ce par des techniques probabilistes de 

modélisation des catastrophes. 

 

Les indices de perte marché et les données d’exposition de PERILS peuvent être utilisés aussi bien 

pour des transactions de type « Insurance-Linked Securities » (ILS) que pour des transactions de type « 

Industry Loss Warranty » (ILW). 

 

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