COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BESSÉ ET AU GROUP CRÉENT UNE ALLIANCE
POUR PROTÉGER LES ENTREPRISES DU RISQUE POLITIQUE
Paris, le 3 décembre 2019

Les entreprises françaises sont toutes présentes à l’international, que ce soit par
leurs exportations que par leurs implantations à l'étranger ou leurs projets pour
leurs clients. Hors secteur bancaire, les firmes multinationales françaises,
contrôlent 37.000 filiales à l'étranger, dans plus de 190 pays. Plus de la moitié de
leur chiffre d'affaires total (54 %, soit 1.248 milliards d'euros) est d’ailleurs
réalisé à l'étranger*.
L’actualité et les événements internationaux témoignent d’une recrudescence des
risques politiques, à travers le monde comme en Arabie saoudite, au Brésil, en
Argentine, en Grande-Bretagne (Brexit)… Autant de fragilités politiques qui ont
comme conséquence d’accroître la demande des entreprises pour couvrir leurs
engagements financiers à l’international.
Conscients de ces enjeux, Bessé, leader français du conseil en assurances aux
entreprises, et AU Group, acteur majeur dans l’assurance des risques financiers
et politiques, associent leurs expertises à travers une Alliance pour construire des
solutions assurantielles sur-mesure permettant aux entreprises de se prémunir
contre toute forme de risque politique. Le succès de cette alliance repose sur un
ADN commun de deux sociétés familiales et disposant d’une forte culture de
spécialisation. Cette Alliance s’exercera sous la marque Bessé AU Group Risques
Politiques.
L’assurance Risque Politique comme solution
Expropriation, défauts de paiement sur les entités publiques ou privées, coups d’État,
guerres, rebellions ou embargos, sont autant de risques politiques qui peuvent se traduire
par des pertes catastrophiques pour l’entreprise…. Il est aujourd’hui primordial que les
entreprises soient en mesure d’y faire face efficacement.
La couverture Risque Politique joue à ce titre un rôle majeur et indispensable en permettant
de protéger, en amont, l’ensemble des capitaux investis à l’étranger…
« Au regard de la complexité et de la diversité des risques politiques,
toute couverture dans ce domaine nécessite une approche sur-mesure
et un choix dédié des assureurs mobilisés sur le sujet. C’est pour cela
que nous croyons en la complémentarité de notre expertise avec celle
d’AU Group pour élaborer des solutions adaptées aux besoins des
entreprises à l’international… » déclare Frédéric Jousse, Directeur de
Bessé International.

* Sources : Insee focus n° 85, Insee références, novembre 2016 ; Insee première n° 1558, disponibles sur www.insee.fr, et les statistiques
sur les implantations bancaires à l'étranger, disponibles sur www.banque-france.fr.
En savoir plus sur https://investir.lesechos.fr/marches/actualites/les-entreprises-tricolores-sont-tres-presentes-a-l-international1689105.php#G0Abhlf2blwy2Tym.99

« Notre spécificité est d’utiliser toutes nos compétences internes en couverture de
risque et en financement pour bâtir des solutions sur mesure pour nos clients »,
déclare François Delteil, Directeur Risques Politiques et Financements
Structurés au sein d’AU Group.

Bessé / AU Group Risques Politiques, Acteur majeur sur le marché des Lloyd’s
En complément du réseau international de Bessé et de la présence d’AU Group dans 30 pays
Bessé comme AU Group sont présents sur le marché des Lloyd’s à Londres.
Bessé est historiquement premier apporteur français auprès du marché des Lloyd’s à travers son
activité maritime et logistique. AU Group enregistré comme courtier agréé au Lloyd’s dispose
d’une capacité de placement unique pour tous les risque politiques.

Qu’est-ce que le risque politique ?
Le risque politique correspond à "l'ensemble des évènements ou décisions d'ordre politique ou
administratif, nationales ou internationales pouvant entraîner des pertes économiques, commerciales
ou financières pour l'entreprise, importatrice ou exportatrice, ou investissant à l'étranger.
Il existe plusieurs types de risque politique :
1. Le risque de conflit ou de guerre qui, en limitant la capacité de l’Etat à exercer sa
souveraineté sur son propre territoire, déstabilise le fonctionnement de l’économie. La
capacité des agents économiques à opérer se retrouve donc perturbée, voire interrompue.
2. Le risque terroriste : cette forme de violence n’est pas forcément circonscrite à un territoire
défini. Indépendamment des dégâts matériels qu’il peut engendrer, le terrorisme affecte, en
règle générale, la confiance des agents économiques résidents et non-résidents (touristes et
investisseurs étrangers), ce qui rend difficile la mesure de son impact direct sur l’économie
d’un pays. Sur le plan assurantiel, ce risque est donc appréhendé comme un malus dégradant
la note politique globale des pays touchés.
3. Le risque de nationalisme économique : des pouvoirs autoritaires ou populistes peuvent
remettre en cause des accords signés avec des groupes internationaux pour exploiter des
ressources naturelles ou réaliser des missions d’utilité publique (eau, énergie,
télécommunications…), voire exproprier des sociétés étrangères pour contrôler l’activité
économique qu’elles réalisent localement.
4. Le risque d’entrave au commerce international : un pays peut voir son comportement
sanctionné par des lois d’embargo ou de sanctions totales qui peuvent interrompre l’exécution
de contrats en cours ou obliger une entreprise à abandonner son activité dans le pays
concerné. L’Iran très largement ou la Russie de façon plus ciblée sont des exemples.
5. Le risque de faillite économique et financière : suite à une mauvaise gestion des fonds
publics, un endettement excessif ou une perte de confiance des marchés, un Etat et ses
émanations peuvent se retrouver incapable d’honorer leurs engagements en devises
d’emprunteurs ou de clients. Cela peut prendre la forme d’un défaut souverain de l’Etat sur
tous ses engagements, de retards de paiement variables selon les secteurs plus ou moins
prioritaires ou de difficultés à convertir ou transférer des devises locales en devises
étrangères. Le Vénézuela ou l’Argentine sont actuellement dans cette situation.
6. Le risque de troubles politiques et sociaux.
→ La mesure de la fragilité politique repose sur trois dimensions :
o La caractérisation de la nature du régime politique : avec le régime
autocratique comme risque le plus élevé et la démocratie comme risque le plus
faible.
o Le degré de fragmentation ou de morcellement ethnique ou religieux de la
société ou du pays concerné. Les pays dont le morcellement ethnique et

religieux est le plus important sont sans surprise des pays d’Afrique tels que le
Liberia et l’Ouganda ou encore le Népal, en Asie.
Enfin, les pays dont la population est la plus homogène sont bien souvent des
États insulaires comme le Japon, les Maldives et Malte, mais aussi le
Bangladesh où les bengalis représentent 97 % de la population.
o Le degré de liberté et de droits civiques au sein du régime politique en question.
→ La fragilité sociale se mesure, quant à elle, selon le degré de pression et de frustrations
sociales (telle que la montée du populisme) au sein d’un pays.
Le niveau de pressions sociales est traditionnellement élevé dans les pays émergents
(Liban, Printemps arabes, Argentine, Afrique du Sud etc.) mais il monte dans les pays
développés au travers des votes extrêmes et populistes.
Analyse et cartographie des régions les plus à risque
AU Group a développé le G-Grade qui est une synthèse des évaluations réalisées par les différents
assureurs crédit sur les risques pays, il permet d’un seul coup d’œil d’intégrer les tendances majeures
et le niveau de risque pour 140 pays, actualisé tous les trimestres.
À ce jour, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne restent en moyenne les
régions où le risque politique demeure le plus élevé étant donné la multiplicité des conflits et des
lignes de fronts qui les traversent.

Les hommes et les femmes de Bessé sont des experts ultraspécialisés dans le conseil
et le service aux entreprises. Plus que simples courtiers, leur métier est centré sur le
conseil sur-mesure en assurance, et l’accompagnement quotidien et durable de leurs
clients en France et à l’international. Fort de ses 470 collaborateurs, Bessé est un
acteur solide et incontournable du secteur. Fondé il y a près de 60 ans, il est aujourd'hui
l’un des leaders français du conseil et du courtage en assurances pour les entreprises,
et apporte plus de 900 Millions € de primes au marché de l’assurance.

Depuis 1929, AU Group conseille ses clients dans la garantie, le financement, la gestion
du crédit-clients.
AU Group met les meilleurs spécialistes à votre service afin de sélectionner et mettre
en place des solutions optimales pour favoriser le développement de votre entreprise.
Ils vous conseillent et vous aident à sécuriser durablement vos créances et à financer
votre croissance.
AU Group par ses implantations en France et dans le monde répond parfaitement aux
besoins de ses clients. Cette organisation, unique sur le marché,́ nous permet de
satisfaire pleinement les exigences de nos clients, qu’ils soient concentrés sur leur
marché ou actifs à l’export, PME/PMI ou grands groupes internationaux à fortes
présences locales.
Nous exerçons notre métier en toute indépendance afin de vous garantir une totale
objectivité ́ dans la recommandation de nos solutions et des prestataires.
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