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Zurich, le 6 septembre 2017 – PERILS AG, la société indépendante établie à Zurich dont l’activité est d’agréger et 

de publier des données d’assurance pour les évènements naturels, a publié aujourd'hui sa troisième estimation 

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

 

L’estimation révisée de la perte marché en Dommages est de 284 millions d’Euros. Cette nouvelle estimation est 

à comparer à celle de 269 millions d’Euros publiée par PERILS le 6 juin 2017, trois mois après l’évènement. Le 

montant de l’estimation est basée sur les données de perte réelle collectées auprès des compagnies d’assurance 

et est publié six mois après l’évènement ce qui est conforme au calendrier de reporting de PERILS. 

 

Dans ce troisième rapport de perte, les données de perte marché sont disponibles par zones CRESTA et par types 

de risque. Ces données sont complétées par les valeurs de rafales de vent et par les ratios de perte et montrent 

les pertes engendrées par Zeus en pourcentage des sommes assurées. 

 

 
Cyclone extratropical Zeus, 6-7 mars 2017, cartographie de la perte marché: la carte montre la perte marché en Dommages 

par zone CRESTA et par km2. Dans son troisième rapport de perte, PERILS estime la perte marché pour Zeus à 284 millions 

d’Euros.  

 

Luzi Hitz, PDG de PERILS, a commenté: « Avec un montant de sinistre marché de 284 millions d’Euros, la tempête 

Zeus se classe comme un évènement modéré à l’échelle européenne car ce niveau de sinistre est considéré être 

atteint ou dépassé au moins une fois par an. Pour le seul marché français, c’est, cependant, un évènement plus 

significatif puisque une perte de 284 millions d’Euros est considérée être atteinte ou dépassées environ une fois 

tous les trois ans. » 
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Il ajoute: “Les données de perte marché pour Zeus ont été produites en collectant les données détaillées des 

compagnies d’assurance affectées. La préparation de ces données nécessite de la part de ces compagnies un 

travail important et précis. Leur soutien est pour nous crucial et nous leurs en sommes extrêmement 

reconnaissants. En retour, nous avons à cœur de mettre à disposition de l’industrie de l’assurance des données 

fiables et de grande qualité.”  

 

Les données de perte détaillées relatives à Zeus et publiées aujourd’hui fournissent de nouvelles observations sur 

les dommages aux biens assurés causés par les tempêtes en France. De plus, elles donnent de nouvelles 

informations d’étalonnage pour la calibration des modèles de risque existants et contribuent ainsi à une 

évaluation plus solide et réaliste du risque de tempête européenne. 

 

Conformément au calendrier de reporting de PERILS, la quatrième estimation pour la tempête Zeus sera publiée 

le 6 mars 2018, douze mois après l’évènement. 

 
 

 

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’évènements 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 PaysBas, 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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