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Assurance 
Paramétrique
Solutions en période de marché
haussier.



2020 a été marqué par le retournement du marché.

Il a affecté toutes les branches et les réductions de 
capacité ont été très fortes sur les risques 
climatiques.

Les solutions paramétriques rentrent dans le panel 
des solutions alternatives.



Risques climatiques : aucun 
secteur n’est à l’abri

En Europe, entre 1980 et 2019, les dommages causés par des 

événements climatiques totalisent 446 Md d’euros, soit plus de 

10 Md€ par an et 3% du PIB des members de l’EEE.

Source : Agence Européenne pour l’Environnement – Déc 2020

Au niveau Mondial, pour l’année 2020 seule, les pertes

s’élèvent à 268 Md de dollars.

64% n’étaient pas assurées.

Source : AON “Weather, Climate & Catastrophe Insight – 2020”
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Le paramétrique est votre allié
Face au retournement du marché, invitez le paramétrique dans votre stratégie de placement

Retrouvez l’appétit 
des marchés

Les actifs sur-exposés Cat freinent l’appétit 

des assureurs.

Notre conseil : transférez-les dans une police 

paramétrique autonome.

Ajustez les rétentions

Les franchises exprimées en % des valeurs et 

non capées augmentent le niveau de  rétention. 

Notre conseil : capez-les à l’aide d’une police 

paramétrique en péril dénommée 

Réduisez les perte 
d’exploitation sans 
dommages

€ 0

€ 4m

€ 10m

€ 200m

Garantie
paramétrique

Tous Risques

Franchise

Expo Cat

CAT 
2% TIV

Tous risques

Franchise

Expositions 
Cat

Garantie
paramétrique

Les PE sans dommages disparaissent des 

wording ou sont très limités. 

Notre conseil : transférez-les dans une police 

paramétrique autonome.
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Votre solution paramétrique en quatre étapes

Premier contact

Les informations à nous 
transmettre :
• Risque à couvrir
• Période de risque
• Localisation
• Montant total de vos actifs
• Capacité requise
• Pertes historiques

48 heures plus tard

Après évaluation de la 
corrélation avec les données 
météo disponibles, nous vous 
confirmons la faisabilité et 
proposons une structure : 
• Indice possible
• Seuil déclencheur 
• Limite Contractuelle 

d’indemnité
• Structure d'indemnisation

1 semaine plus tard

Nous vous faisons parvenir 
une première offre (non 
contractuelle).

Dès que les paramètres 
sont définitivement choisis, 
vous recevez une offre 
contractuelle.

3 semaines plus tard

Vous confirmez votre 
acceptation de l’offre au 
moins deux semaines avant 
le début de la période de 
risque.

Nous émettons une note de
couverture en 24h et la 
police est signée dans les 
30 jours.

Votre demande Notre retour Première proposition Signature



Contactez-nous

Boris Rohde

Souscripteur Senior

+33 6 76 84 84 12

francois.lanavere@axa.com
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François Lanavère

Directeur commercial
Click here to watch the video about 

AXA Climate’s parametric insurance 
solutions

+33 6 33 22 38 74

boris.rohde@axa.com

https://www.youtube.com/watch?v=Qpf31NhEaJc
https://www.youtube.com/watch?v=Qpf31NhEaJc

