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Zurich, le 13 avril 2017 – 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, a publié aujourd'hui sa première estimation de 

perte pour la tempête Zeus survenue les 6 et 7 mars 2017 et qui a principalement affecté la France. 

 

La zone de basse pression dénommée Zeus faisait partie d’une série de zones de basse pression situées au-

dessus des îles Britanniques et du nord de l’Europe. La zone de basse pression Zeus était intégrée à un fort 

courant qui l’a rapidement déplacée dans une direction NO-SE au-dessus du nord de la France et vers le nord de 

l’Italie pendant les journées du 6 et 7 mars 2017. La plus forte rafale de vent – 193 km/h – a été enregistrée à 

Camaret-sur-Mer en Bretagne. Dans le Sud-Est de la France, des rafales de 185km/h et 157km/h ont été  

mesurées respectivement à St Raphaël sur la Côte d’Azur et à Ajaccio en Corse.  

 
Tempête Zeus, valeurs maximales des rafales en km/h: Zeus a affecté la France les 6 et 7 mars 2017 avec des rafales extrêmement fortes 

pouvant aller jusqu’à 193km/h (enregistrées en Bretagne). 

 

  

L’estimation de perte initiale de PERILS est de EUR 192 millions. Conformément au calendrier de reporting de 

PERILS, une estimation actualisée de Zeus sera mise à disposition le 6 juin 2017, trois mois après la date du 

début de l’évènement. 

 

Eduard Held, Responsable des Produits chez PERILS, commente: “Bien que notre estimation soit un peu en 

dessous de notre seuil de déclaration fixé à EUR 200 millions, nous avons néanmoins décidé de répertorier la 

tempête Zeus comme étant un évènement qualifiant. Ses valeurs de rafales de vent extrêmement élevées 

viendront s’ajouter à notre base de données de perte pour le marché français et permettront à nos abonnés de 

générer des informations de vulnérabilité pour des vitesses de vent supérieures à 30m/s.”  
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A propos de PERILS 

 

PERILS est une société indépendante basée à Zurich dont le but est de fournir des données agrégées 
d’exposition et de sinistres pour les risques d’événements naturels. 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 et les informations sinistres pour la branche Dommages 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). Actuellement 16 pays sont couverts: l’Allemagne, l’Australie, 
l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-
Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. 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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