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PERILS ESTIME LA PERTE MARCHE INITIALE POUR LA TEMPETE XYNTHIA A 1.28 MILLIARDS D’EUROS  

- lire la suite - 

Zurich, le 12 avril 2010 - PERILS a rendu public aujourd’hui sa première estimation de perte pour la 

tempête Xynthia survenue fin février 2010. 

 

L’estimation initiale de PERILS pour la perte marché de l’assurance Dommages suite à la tempête 

Xynthia est de 1.28 milliards d’Euros. Cette estimation de perte englobe la totalité des 9 pays 

actuellement couverts par PERILS, les pertes les plus importants venant de France, d’Allemagne et de 

Belgique. Cette estimation est basée sur les sinistres bruts tels que transmis par les compagnies 

d’assurance directe, c'est-à-dire le total des sinistres payés, en suspens et des IBNR, à l’exclusion de la 

partie des sinistres indemnisée par le système des Cat Nat en France. 

 

Eduard Held, Responsable des Produits chez PERILS, déclare : «Xynthia est le deuxième évènement 

pour lequel nous donnons une estimation calculée selon notre méthodologie standard. Cela veut dire 

que nous commençons à établir un historique ce qui entrainera encore plus de soutien de la part des 

acteurs du marché ainsi qu’une qualité accrue de nos produits». 

 

En janvier 2010, PERILS a publié son estimation finale pour Klaus à 1.57 milliards d’Euros. Ce montant 

diffère de moins de 5% de l’estimation initiale publiée presque un an auparavant. C’est une preuve de 

la fiabilité des estimations PERILS.  

 

Conformément au calendrier des annonces d’estimations de PERILS, une actualisation de la perte 

marché pour Xynthia sera publiée le 28 mai 2010. 

 

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. La base de données d’exposition et de sinistres de PERILS est disponible pour tous les acteurs 

du marché par voie d’abonnement annuel. Elle contient les sommes assurées de la branche 

Dommages et des informations sinistres pour 9 pays européens, segmentées par zones CRESTA et par 

types de risque (résidentiel, commercial, industriel et agricole). 
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Les estimations de perte marché, fournies par le biais de l’Indice de Perte Marché PERILS, peuvent 

être utilisées comme déclencheurs pour des transactions d’assurance de type «Insurance-Linked 

Securities» (ILS) ou «Industry Loss Warranty» (ILW). A titre d’exemple, nous pouvons citer la 

transaction de type ILS Successor X placée avec succès le 26 mars 2010. Successor X a émis pour USD 

120 millions d’obligations catastrophe exposées sur 3 ans pour, entre autres, le risque Tempête en 

Europe. Cette transaction est la première obligation catastrophe basée sur les estimations de perte 

marché PERILS pour la tempête en Europe. 
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Plus d’informations sur le site Internet www.perils.org 
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