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PERILS EVALUE LA PERTE INITIALE POUR LA TEMPETE JOACHIM A EUR 300 MILLIONS 

- lire la suite - 

Zurich, le 26 janvier 2012 - 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 publié 

aujourd'hui sa première estimation de perte pour la tempête Joachim survenue du 15 au 17 décembre 

2011 en Europe de l'Ouest. 

 

L'estimation initiale de PERILS pour la perte marché en assurance Dommages de la tempête Joachim 

est de EUR 300 millions. La majorité des sinistres est survenue en France, avec des pertes également 

en Allemagne et en Suisse. L'estimation de perte marché de PERILS est basée sur les données de 

sinistres bruts fournies par les compagnies d'assurance directe et excluant les sinistres relevant du 

Régime des Cat Nat pour la France. 

 

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

marché pour Joachim sera publiée le 15 mars 2012.  

 

PERILS indique également qu'il n'y aura pas d'annonces d'estimation pour les tempêtes Xaver et Yoda, 

connues collectivement sous le nom de Berit, ainsi que pour la tempête Friedhelm. En effet, les pertes 

marché en Dommages suite à ces évènements n'excéderont pas le seuil de déclaration de PERILS fixé à 

EUR 200 millions par évènement. Berit a frappé le Danemark, la Norvège et la Suède fin novembre 

2011 tandis que Friedhelm a majoritairement touché le Royaume-Uni le 8 décembre 2011. 

 

PERILS indiquera ultérieurement s'il y a lieu de donner des estimations pour la tempête Dagmar 

(également connue sous le nom de Patrick) survenue fin décembre 2011 ainsi que pour les tempêtes 

Ulli et Andrea survenues début janvier 2012. 

 

Edi Held, Responsable Produits chez PERILS, commente: "La corrélation entre un index positif de 

l'oscillation nord-atlantique et une activité tempétueuse en Europe du Nord est bien connue et mène 

souvent à un regroupement spatial et temporel des tempêtes hivernales. Cela a été observé en janvier 

1990 avec les tempêtes Daria et Vivian et de nouveau en décembre 1999 avec les tempêtes Anatol, 

Lothar et Martin. Il apparaît qu'un regroupement similaire est en train de se produire en cet hiver 

2011/2012. Notre objectif est, par conséquent, de contribuer à une meilleure compréhension du 

risque d'assurance en résultant. Nous le faisons en produisant des données d'assurance catastrophe 

de haute qualité." 

 

 

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

Dommages et des informations sinistres pour onze 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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