
Les foyers épidémiques deviennent plus fréquents et 
plus graves en raison du changement climatique, de la 
déforestation, de l’urbanisation et de l’accroissement 
de la mobilité mondiale. La survenance d’une pandémie 
peut avoir un impact dévastateur sur la rentabilité des 
entreprises, notamment celles qui dépendent de l’accès 
des clients à leurs établissements et de la confiance 
qu’ils leurs accordent. 

Au cours des dernières décennies, 

les virus comme Zika, MERS, SRAS 

et aujourd’hui le Covid-19, ont 

eu des conséquences financières 

significatives entrainant une 

certaine insécurité de la part 

des consommateurs et même 

des changements dans leur 

comportement.

Certaines entreprises ont dû 

temporairement restreindre l’accès 

à leurs établissements tels que 

les hôtels, les usines, les centres 

commerciaux, les restaurants et 

les supermarchés. De même, ces 

mesures ont provoqué un effet 

« domino » sur leurs fournisseurs.

Ces épidémies/pandémies ont 

causé des pertes importantes ; 

entre 2011 et 2018, l’OMS a recensé 

1 483 événements épidémiques 

dans 172 pays, soit une moyenne 

de 200 foyers d’épidémies par an. 

Par exemple, la survenance  

de Zika a entrainé un coût socio-

économique pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes d’environ 

18 milliards de dollars US, selon  

les Nations Unies.

Solution pandémies et épidémies
PERTE D’EXPLOITATION SANS DOMMAGE

MERS (Corée du Sud)
Cas : 186
Décès : 36
Pertes financières :  
2,5 mds USD en deux mois, 
baisse de 2,1 M de touristes 
non citoyens 

SRAS (Asie)
Cas : 8 096
Décès : 747
Pertes financières :  
CHN - 3,5 mds USD  
HKG - 1,1 md USD 
CAN - 4,3 mds USD

Ebola  
(Afrique de l’Ouest)
Cas : 28 616
Décès : 11 310 
Pertes financières :
déclin de la demande 
touristique,  
faillite de sites miniers, 
retard dans la création 
d’entreprises

Grippe porcine (H1N1) (mondial)
Cas : 11 %-21 % mondial 
Décès : entre 151 000 et 575 000 
Pertes financières : 
45 à 55 mds USD

Zika  
(Amérique du Sud/
Caraïbes)
Cas : 3 à 4 M
Décès : 20
Pertes financières : 
18 mds USD 

SOURCE : « THE WORLD IS NOT PREPARED. » (GPMG, FOREWORD). ARE YOU? 
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Risque à coût élevé  
et possibilités  
d’assurance limitées

Les épidémies et les pandémies sont 

de typologies différentes des autres 

risques. Elles peuvent durer plusieurs 

mois, ne sont souvent pas limitées à une 

région spécifique, leur propagation est 

imprévisible et elles peuvent s’atténuer 

ou s’amplifier rapidement.  

À la différence des catastrophes 

naturelles, elles n’entrainent en général 

pas des dommages aux biens identifiables 

et sont, de plus, difficiles à modéliser.

Les entreprises ont peu de possibilités 

pour se protéger contre le risque 

d’épidémies et de pandémies. Les polices 

dites de dommages apportent une 

couverture pour les pertes d’exploitation, 

mais exigent que celles-ci soient la 

conséquence de dommages subis, et 

elles excluent généralement les maladies 

transmissibles. Même si certaines 

couvertures peuvent parfois être 

étendues à ces maladies transmissibles, 

la capacité disponible est très limitée 

et les conditions appliquées sont 

généralement rédhibitoires.

La solution de Marsh  
pour maitriser le risque  
de perte d’exploitation

Marsh a créé, en partenariat  

avec Munich Ré et soutenu par les 

capacités analytiques d’un organisme 

comme Metabiota, une solution 

assurantielle qui apporte une protection 

financière aux conséquences  

d’une épidémie ou d’une pandémie 

sans qu’il y ait eu de dommages subis 

enregistrés par le client.

Pour ce faire, une équipe dédiée, forte 

d’une vaste expérience en épidémiologie, 

en modélisation et en gestion des risques 

a été mise en place afin d’aider ses clients 

à assurer ces risques.

Grâce à un « indice d’espérance »  

des agents pathogènes développé  

par Metabiota, les entreprises pourront 

avoir une meilleure compréhension  

et contrôler le risque de perte 

d’exploitation causée par une épidémie 

et une pandémie.

Exemple pour une structure basée sur 
deux lignes pour une entreprise du 
secteur du tourisme, limite de 50 M€

Ligne 1 : déclenchement suite à la 

publication de cas avérés par l’OMS, sur 

une zone spécifique où se trouvent des 

locaux assurés.

 Ligne 2 : recensement des décès. 

Déclenchement selon un seuil initial de 

décès dépendant du lieu géographique. 

Nbre Décès Ligne Couverture

Pas de décès 1 5 %

< 25 décès 1 10 %

< 50 décès 2 30 %

< 100 décès 2 50 %

< 250 décès 2 70 %

> 250 décès 2 100 %

Structure en % de la limite

PRINCIPALE S 

C AR AC TÉRIS TIQUE S  

DE L A COUVERTURE

MALADIES COUVERTES 

La police est destinée à couvrir les 

survenances d’épidémies futures. 

Une couverture optionnelle pour 

les différentes grippes telles que 

la grippe porcine et la grippe 

aviaire est aussi disponible.

LIMITES DISPONIBLES 

La couverture est composée 

de deux lignes, incluant une 

sous-limite destinée à couvrir les 

dépenses de gestion de crise. 

Cette structure par ligne est 

conçue pour débloquer la capacité 

de manière progressive, en cas 

d’apparition d’une épidémie 

prolongée dans le temps.

 • La limite maximale disponible 

est de 70 M€ pour la période 

décidée

 • La police requiert un certain 

niveau de rétention par l’assuré.

ACTIVATION DE LA COUVERTURE 

L’activation de la couverture est 

basée selon deux déclencheurs :

 • les communications officielles 

sur les épidémies et les 

pandémies publiées par 

l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS)

 • le nombre de décès causés par 

l’épidémie et la pandémie dans 

une certaine zone géographique, 

toujours selon l’OMS.

CONTAC T

ROSY LAURENT 

Marsh Risk Analytics France 

rosy.laurent@marsh.com 

+33 (1) 46 39 76 24 COUVERTURE PERSONNALISÉE 

La police peut s’adapter pour offrir :

 • une limite adaptée aux besoins du client,

 • une couverture des clients  

sur différentes zones géographiques,

 • une période de police annuelle ou 

pluriannuelle,

 • un choix sur la période de pandémie  

et d’indemnisation assurée.

INFORM ATIONS NÉCE SSAIRE S

Les informations nécessaires à la 

souscription sont les suivantes :

 • les états financiers de l’assuré  

pour les trois dernières années,

 • les estimations de chiffre d’affaires pour 

la période à couvrir,

 • la liste des valeurs assurées  

et leur localisation. 


