Bessé officialise la création d’une équipe dédiée
aux solutions Paramétriques
afin de répondre aux évolutions du marché
Paris, le 8 février 2021

L’exposition aux risques des entreprises est en perpétuelle évolution.
Le caractère systémique d’une économie mondialisée, l’émergence du risque
Cyber ou encore l’exposition au réchauffement climatique poussent les
entreprises à adapter leurs outils de sécurisation, dont l’assurance est un
élément majeur.
D’après la Fédération Française des Assurances (FFA), le risque climatique a
couté aux assureurs 2,3 milliards/an de 2000 à 2018, on estime que ce coût
sera de 3,7 milliards/an pour les 25 prochaines années , soit une
augmentation de 60%. Le cabinet de conseil Mazars rappelle en effet que
80% des entreprises sont météo-sensibles, ce qui représente 20 à 30% du
PIB des pays industrialisés.
Naturellement, à horizon 5 ans, les Risk Managers identifient le risque
climatique comme le second risque émergeant le plus pesant sur le business
model des entreprises derrière le Cyber, avec une probabilité d’occurrence
forte et un montant des pertes générées très important.
Si l’assurance traditionnelle reste indispensable, elle ne permet pas de
garantir une protection efficace contre ces risques. Reconnu pour sa
créativité au service des enjeux de ses clients, le conseil en assurances Bessé
investit sur les solutions Paramétriques en créant une équipe dédiée.

En bref :
• 80% des entreprises ont une activité météo-sensible
• Le marché de l’assurance traditionnel ne permet pas de se prémunir
•

•
•

•
•

efficacement contre ces risques.
Fort de son expérience dans l’agro-alimentaire, secteur particulièrement exposé,
Bessé rassemble toutes ses équipes travaillant sur le sujet au sein de Bessé
Parametrics, pour accompagner l’ensemble de ses clients dans l’analyse et la
couverture de ce risque particulier.
Le développement des datas permet d’élargir le spectre des risques qui peuvent
être transférés en mettant en œuvre les techniques spécifiques de l’assurance
paramétrique, en bâtissant des indices dédiés.
Au moment où le marché de l’assurance est secoué par de très fortes turbulences
et ne permet plus d’accompagner les entreprises dans des conditions satisfaisantes
sur les risques de pointe, l’assurance paramétrique représente une
alternative intéressante.
L’assurance paramétrique sera demain l’un des outils de la palette utilisée
par les entreprises pour la couverture de ses risques, au-delà des risques
climatiques.
Le rôle du conseil sera essentiel.

Un complément d’assurance indispensable pour faire face efficacement
aux risques climatiques et immatériels

Face aux enjeux liés notamment au changement climatique, les entreprises doivent développer
leur capacité d’adaptation vis-à-vis des risques induits, en intégrant des mesures préventives de
terrain, mais aussi en explorant les nouvelles opportunités of f ertes par une approche
paramétrique de l’assurance. L’assurance paramétrique se distingue de l’assurance traditionnelle
en ne sécurisant pas des pertes directement subies par une entreprise, mais en sécurisant ces
dernières à travers la constatation d’une valeur de déclenchement d’un indice choisi au préalable,
donnant droit au versement d’une indemnisation f orfaitaire. Il existe de nombreux indic es
assurables, ils peuvent être d’ordre climatique, économique, statistique… On trouve aujourd’hui
de plus en plus d’outils de mesure et bases de données climatiques permettant de considérer ce
type d’outils comme très efficaces pour lutter contre les risques générés par le réchauffement
climatique.
« Chez Bessé, nous voyons le paramétrique comme un formidable levier de
résilience. Il peut compléter une assurance traditionnelle ou représenter une
alternative innovante à une stratégie de gestion de risque. Ce type de garanties
offre de nouvelles possibilités, le champ des possibles est exponentiel ! »
précise Joran Chambolle, chargé de développement au sein de Bessé
Parametrics.
« Cela fait plus d’un an que nous avons déployé en test une équipe
paramétrique pour sécuriser nos clients sur l’activité Agro, très météo-sensible.
Fort des succès rencontrés et de l’ADN créatif des experts Bessé sur des
solutions innovantes, cette approche répond aujourd’hui aux attentes de nos
clients et prospects, quels que soient les métiers. » précise Pierre Bessé,
Président de Bessé.

Une alternative à l’assurance traditionnelle
L’année 2020 a été marquée par d’importantes turbulences sur le marché de l’assurance
traditionnelle pour les clients grands risques. Retrait d’assureurs de certains risques ou secteurs
d’activités, hausse drastique des tarif s, augmentation des f ranchises et limitation des capacités
ont rythmé cette fin d’année. Dans ce contexte de marché tendu, l’assurance paramétrique peut
être au moins partiellement, une bonne alternative. Il est en ef fet possible de retirer tout ou
partie d’un risque donné d’un programme d’assurance, d’en augmenter la limite ou d’en réduire
la f ranchise, en positionnant une police paramétrique. Prenons l’exemple de négociations
compliquées autour d’un programme dommage, l’assureur se trouvant trop exposé, notamment
du f ait du risque de tremblement de terre. Il est dans ce cas pertinent de sortir ce risque de la
police, le transf érer au marché du paramétrique et lever ce point bloquant pour mener à bien
les négociations. En plus de f aciliter les discussions, l’économie de prime générée doit permettre
de f inancer la nouvelle police paramétrique.
En 2025, l’International Data Corporation estime qu’il y aura dans le monde, 55,9 milliards
d’appareils connectés, soit deux f ois plus qu’en 2020. Ces appareils sont une source de données
titanesque, ajoutée à l’arrivée de la 5G, ou encore à la multiplication des satellites permettant
d’envisager un avenir 2.0 à l’assurance via l’utilisation du paramétrique.

Des assurances 2.0 dans lequel le courtier a un rôle majeur à jouer
Les assurances traditionnelles sont basées sur une approche statistique du risque, grâce à
l’analyse de dommages historiques. Le paramétrique repose sur la modélisation d’indices parfois
complexe à interpréter notamment dans le cadre du réchauffement climatique. On constate ainsi
des primes très dif férentes d’un assureur à l’autre en f onction de l’indice, la zone géographique
ou le risque à sécuriser. Grâce à une connaissance précise des enjeux et de l’activité de ses
clients, le courtier-conseil est, dans ce cadre, essentiel à la mise en place d’une police
d’assurance paramétrique véritablement adaptée et compétitive.

➔ Plus que jamais, le rôle du conseil en assurances est primordial, afin de
concevoir la solution la plus performante possible.
« Le principal risque en paramétrique, c’est le risque de base, à savoir la
différence de valeur entre la perte constatée via l’indice, et la perte réellement
subie. Seule une connaissance fine du client, de son marché et des mécanismes

paramétriques permet de réduire au maximum ce risque. Plus que jamais, le
rôle du conseil en assurances est primordial, afin de déterminer la solution la
plus performante possible, mais aussi pour ajuster la couverture, si besoin, en
temps réel. C’est en tous les cas l’accompagnement que nous proposons au
sein de Bessé Parametrics. » poursuit Estelle Urien, membre du Comité de
Direction de Bessé.

➔ Avec l’assurance paramétrique, la modélisation du risque est simplifiée et les

besoins de gestion sont réduits, le risque de fraude quasi inexistant.
Hier, les assureurs avaient pour objectif de couvrir des risques ponctuels, dans un
environnement considéré comme stable. Aujourd’hui, cet environnement est devenu
instable, en raison du changement climatique. Les acteurs de l’assurance doivent
désormais couvrir des risques plus systémiques pour lesquels l’approche paramétrique
complète les limites de l’assurance traditionnelle…

L’assurance en bref
Les atouts de cette solution

Quels indices/paramètres utilisables ?
Données climatiques comme les précipitations, les températures, le taux d'humidité...
Mesures de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les inondations, les cyclones, les
tsunamis…
Mesures satellitaires comme les feux de forêts, la sècheresse, la biomasse des végétaux…
Mesures éc

Mesures économiques comme les niveaux de productions, le nombre d'entrées, les indices boursiers

Risques climatiques et immatériels
Etat des lieux du marché de l’assurance
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140 milliards d’euros1 de pertes engendrées par les catastrophes
naturelles et humaines en 2019, 56 milliards2 du montant de ces pertes

couverts par le marché de l’assurance traditionnelle.
25% seulement des pertes agricoles annuelles sont assurées. 80% de ces
pertes sont provoquées par de la sécheresse.
La période de retour d’une sécheresse de l’ampleur de celle connue en 2003,
passerait de 20 ans à 11 ans d’ici 20403.
D’ici 2040, l’impact de la sécheresse devrait tripler la charge moyenne
annuelle 3 aujourd’hui constatée.
Le péril inondation représentera 34 Md€ d’indemnisations par les assureurs
d’ici 2040, soit +104% 3 par rapport à la dernière décennie.

Swiss Ré
Ibid.
Fédération Française de l’Assurance

Les hommes et les femmes de Bessé sont des experts du conseil et du courtage en
Assurances pour les Entreprises. Au quotidien, ce sont 460 collaborateurs qui
s’appuient sur leur capacité d’innovation et sur leur spécialisation pour accompagner
leurs clients, ETI et grandes Entreprises, dans la protection de leurs activités et de
leurs salariés.
Depuis 60 ans, avec les mêmes valeurs et la même indépendance, Bessé s’est imposé
au fil du temps comme l’un des leaders français sur son marché.
Régulièrement distinguées pour la qualité de leurs services et de leur présence sur le
terrain, les équipes Bessé construisent une relation de confiance durable avec leurs
clients.
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