
 

 

 

 

 

 

 

Pour la première fois, des données paneuropéennes pour le risque tempête sont disponibles à un 

niveau CRESTA 
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PERILS ANNONCE UNE AUGMENTATION DE SON ESTIMATION DE PERTE MARCHE POUR LA 

TEMPETE XYNTHIA  

Zurich, le 12 septembre 2010 - PERILS AG, 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 sa troisième estimation de perte marché pour la Tempête Xynthia. La nouvelle estimation 

est de 1.30 milliards d’Euros, à comparer avec l’estimation de 1.27 milliards d’Euros publiée en Mai 

dernier. 

 

Conformément au processus de reporting de la compagnie, les données de perte marché pour ce 

troisième rapport, établi 6 mois après la survenance de Xynthia, sont maintenant disponibles à un 

niveau de granularité plus élevé. Elles sont segmentées par zone CRESTA (niveau postal à 2 chiffres) et 

par type de risque. Combinée aux données d’exposition marché de PERILS et aux données de vitesse 

de vent, la valeur de la cartographie du sinistre Xynthia est, d’un point de vue R&D, significative car 

elle permet de valider des modèles de risque de tempête en Europe avec des données réelles. 

 

Luzi Hitz, PDG de PERILS, commente ainsi le chiffre publié: “C’est la toute première fois que des 

données réelles de perte marché sont disponibles à un niveau CRESTA pour un évènement 

paneuropéen. Nous sommes fiers de cette réalisation et nous espérons qu’elle contribuera à 

améliorer la précision dans l’évaluation du risque Tempête en Europe.” 

 

PERILS a également annoncé que pour les 8 premiers mois de l’année 2010, le montant total des 

placements liés à des transactions d’assurance basées sur l’indice PERILS s’est élevé à USD 525 

millions.  

 

Eduard Held, Responsable des Ventes et des Produits, commente: “Nous sommes très satisfaits du 

montant de capacité qui a déjà été placée cette année. C’est une preuve importante que notre indice 

de perte marché est largement accepté. La mission de PERILS est de contribuer à la liquidité et à la 

transparence du marché Tempête en Europe. Les données détaillées pour Xynthia et la capacité d’USD 

525 millions basée sur l’indice PERILS montrent bien que nous sommes à 100% en ligne avec cette 

mission.” 

 

Peter Frei, Responsable de la Gestion des données, ajoute: “Nous sommes particulièrement 

reconnaissants envers les compagnies d’assurance qui nous soutiennent en nous fournissant leurs 

données d’exposition et de perte. Leur engagement face à l’initiative PERILS est remarquable et nous 

nous efforçons au maximum de les récompenser en produisant des données marché de haute 

qualité.” 
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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’événement naturel 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. 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).  

 

Toute utilisation des données d’exposition et de sinistres PERILS en dehors du champ d’application de 

la License d’utilisation PERILS, par le contractant ou par un utilisateur autorisé, est illégale et 

strictement interdite. 

 

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