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Le Lloyd’s présente des solutions pour la mise en place de
partenariats internationaux entre industriels et états, destinés à
accélérer la reprise sociétale et économique post COVID-19
Afin de mieux protéger la société contre des évènements catastrophiques
systémiques, le blueprint propose des outils de travail en accès libre
Le Lloyd’s, premier marché mondial spécialisé en assurance et réassurance, publie ce jour
une synthèse des différentes méthodes à la disposition des assureurs pour accélérer la
reprise économique et sociétale mondiale après les impacts considérables de la COVID-19.
Il s'agit notamment de trois outils de travail en accès libre*. Ils contribueront à construire la
future résilience via des partenariats et produits innovants, associés à un Centre
d’Excellence permettant de mieux comprendre, modéliser et assurer les catastrophes
systémiques. Les solutions et outils de travail, développés en collaboration avec les
équipes du Comité Consultatif du Royaume-Uni et du Comité Consultatif Mondial**, sont
détaillés dans le rapport du Lloyd’s publié ce jour, « Supporting global recovery and
resilience for customers and economies: the insurance response to COVID-19 ».
Fruit d’entretiens avec des dirigeants et des experts issus des principaux secteurs
d’activités mondiaux, ces propositions visent à traiter les défis à court, moyen et long terme
auxquels les clients sont confrontés en cette période où ils commencent à reprendre des
forces et à rouvrir^. Celles-ci apportent des solutions dans le cadre d’une reprise d’activité,
qui pourrait être menacée par de nouvelles vagues de la COVID-19. Ainsi, cela permettrait
d’apporter une plus grande résilience au niveau mondial aux risques des ruptures de
chaînes de logistique ainsi qu’à l’économie numérique, afin de les préparer et de les
protéger contre une prochaine catastrophe systémique.
La pandémie de la COVID-19 continuant de dévaster les économies et les personnes, avec
des impacts appelant des ressources accessibles uniquement aux états, il demeure urgent
de protéger la société tandis qu’elle se rétablit et se prépare à un avenir incertain. Afin de
relever les nombreux défis complexes qui s'annoncent, le rapport propose trois outils de
travail « en accès libre », applicables sans restriction monde entier. Deux de ces outils
impliquent des partenariats entre les états et le secteur de la (ré)assurance. La mise en
œuvre de ces trois outils de travail pourrait protéger les clients contre de futures vagues de
la COVID-19 (ReStart et Recover Re) et d'autres possibles pandémies, mais aussi renforcer
la résilience sociétale contre de nouvelles catastrophes systémiques (Black Swan Re).
ReStart, une solution, développée par le marché du Lloyd's, pour les possibles pertes
d'exploitation sans dommages pour de futures vagues de la COVID-19, est spécifiquement
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axée sur le soutien aux PME. Cette solution, initialement prévue pour les PME britanniques
par la mise en commun de capacité limitée entre plusieurs acteurs du marché du Lloyd's, a
vocation à apporter une plus grande certitude sur l’étendue de la couverture des pertes
d’exploitation sans dommages~. Ce produit accompagnerait, à leur réouverture, les PME en
proposant toute une gamme de conditions accessibles aux clients, sans recours à une
quelconque aide d'État.
Recover Re se présente comme un cadre assurantiel « post sinistre », qui pourrait apporter
une réparation et une couverture immédiates pour les pertes d'exploitation sans dommages
sur le long terme, y compris pendant la pandémie actuelle. S’il est mis en œuvre, il pourrait
constituer un moyen efficace d’injecter des fonds privés et publics dans l’économie, en
apportant une aide aux clients, aux capacités d’emprunt limitées. Cet outil pourrait être mis
en œuvre dans n’importe quel pays où l'état dispose des ressources et de l’engagement du
secteur pour soutenir la reprise.
Black Swan Re est un outil de réassurance pour les partenariats état-industrie qui pourrait
mieux protéger les clients contre les impacts dévastateurs et à long terme de catastrophes
systémiques – contre une autre pandémie ou une interruption de la chaîne de logistique
mondiale, contre une interruption des infrastructures ou réseaux critiques. Cet outil pourrait
réassurer des pertes d'exploitation sans dommages en cas d'événements de type « black
swan » à l’aide d'un capital mutualisé entre réassureurs participants, adossé à une garantie
de l'état de payer si ces fonds sont insuffisants.
Outre le développement et le partage de ces outils, le Lloyd’s développe un Centre
d’Excellence disposant, jusqu’à 15 millions de livres sterling en capital de lancement. Ce
Centre développera des ressources et des capacités permettant de mieux comprendre,
modéliser et créer des produits qui apporteront une meilleure protection aux clients contre
les risques systémiques, y compris pandémiques. Il s'agira notamment de nouvelles
capacités et de nouveaux services techniques destinés à aider les assureurs. De même, des
partenariats académiques seront mis en œuvre pour accroître la connaissance des risques
systémiques et des besoins émergents des clients envers les assureurs.
Afin de donner le coup d’envoi à la création du Centre d’excellence, le Lloyd’s Innovation Lab
travaille déjà avec des insurtechs. Celles-ci peuvent proposer certaines opportunités, y
compris le développement d'un outil de suivi de l’épidémie pour mieux évaluer et souscrire le
risque pandémique, ainsi que des solutions pour contribuer à résorber la sous-assurance des
risques systémiques. En parallèle, Lloyd’s Product Innovation Facility se concentre sur les
produits innovants destinés à répondre à une transition accélérée vers des modèles
économiques fondés sur les actifs immatériels en réponse à la COVID-19.
Le Président du Lloyd’s, Bruce Carnegie-Brown, a déclaré : « La raison d’être de l’assurance
est d’aider les entreprises et les personnes à gérer les risques qu’elles rencontrent, en les
aidant à se rétablir rapidement après des catastrophes en réglant les sinistres, et leur
apporter la sécurité nécessaire pour qu’elles innovent, se développent et stimulent la
croissance économique.
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La COVID-19 a démontré que nous pouvons faire beaucoup plus pour soutenir nos clients
en leur fournissant des garanties pour les risques émergents auxquels ils sont confrontés.
Certains de ces risques sont d’une telle ampleur qu’ils demandent des partenariats mondiaux
avec les gouvernements. Ce rapport identifie les moyens par lesquels l’industrie de
l’assurance pourrait travailler avec les états pour mutualiser les risques et ainsi, créer un
monde plus audacieux et plus résilient. »
Andrew Brooks, Président du Groupe Ascot, a déclaré « Le moment est venu pour le
secteur de l'assurance de s'affirmer et de donner la pleine mesure de sa valeur à la société.
Les propositions contenues dans ce document nous donnent un objectif à atteindre. Elles
dynamiseront également la réponse de notre secteur au défi que représente la protection
des entreprises et des personnes, à la fois pour la reprise à court terme et pour le
renforcement de la résilience à plus long terme. Chez Ascot, nous sommes impatients de
travailler avec le Lloyd's pour y parvenir. »
Scott Purviance, Président d'AmWINS, a déclaré « Ces propositions du Lloyd's montrent le
rôle positif que notre secteur d’activité pourrait jouer dans la reconstruction et le
redressement de la société. Nous reconnaissons que la plupart de ces propositions auront
besoin d’un soutien gouvernemental dans chaque pays pour transformer ces bonnes
intentions en solutions pratiques. »
Le lancement de ce Rapport ainsi que les outils et les solutions qu'il propose font suite à la
publication par le Lloyd’s le 14 mai 2020 que le marché paiera un montant de l’ordre de 3 à
4,3 milliards de dollars¬* à ses clients mondiaux en tant que résultat des impacts majeurs
de la COVID-19.
En plus de gérer l’indemnisation à grande échelle à tous les secteurs et les régions, les
experts, entrepreneurs et innovateurs réunis par le marché du Lloyd's ont déjà commencé à
créer de nouvelles polices au soutien de la réponse sanitaire immédiate ainsi qu’à la
stratégie de sortie à plus long terme. Cela inclut la recherche de diagnostics, de traitements
et de vaccins, un seul syndicat du Lloyd’s assurant plus de 100 essais cliniques individuels
conduits à travers le monde et qui portent sur toutes les phases de la COVID-19. Le Lloyd’s
travaille aussi activement à une solution d'assurance qui permettra le transport sûr d’un
vaccin contre cette maladie (lorsqu’il aura été développé) jusqu’aux marchés émergents.
Précédemment, le Lloyd’s avait également confirmé une enveloppe de 15 millions de livres
sterling pour les organisations caritatives répondant à la pandémie, qui cible la santé, le
bien-être et l’innovation.
FIN

Notes à l’attention des rédacteurs
* Trois outils de travail en accès libre.
Pour de plus amples détails et en savoir plus sur le projet, veuillez vous référer au Rapport.
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ReStart est une nouvelle solution d’assurance, développée par le Lloyd's avec la mise en
commun de capacité limitée entre plusieurs acteurs du marché du Lloyd’s, qui couvrirait les
possibles pertes d'exploitation sans dommages pour de futures vagues de la COVID-19.
Initialement destinée aux petites entreprises, cette solution devrait être étendue au fil du
temps.
Recover Re se présente comme un outil d'assurance « post sinistre », qui pourrait apporter
une réparation et une couverture immédiates pour les pertes d'exploitation sans dommages,
y compris la pandémie actuelle, sur le long terme. S’il est mis en œuvre, il pourrait constituer
un moyen efficace et prévisible d’injecter des fonds commerciaux et publics dans l’économie,
en apportant une aide aux clients ayant une capacité d’emprunt limitée. Cet outil de travail
pourrait être mis en place dans n’importe quel pays où l'état dispose des ressources et de
l’engagement du secteur pour soutenir la reprise.
Black Swan Re est un outil de réassurance pour les partenariats état-industrie qui pourrait
mieux protéger les clients contre les impacts dévastateurs et à long terme de catastrophes
systémiques – contre une autre pandémie ou une interruption de la chaîne de logistique
mondiale, contre une interruption des infrastructures ou réseaux critiques. Cet outil pourrait
réassurer des pertes d'exploitation sans dommages en cas d'événements de type « black
swan » à l’aide d'un capital mutualisé entre réassureurs participants, adossé à une garantie
de l'état de payer si ces fonds sont insuffisants.

**Comité Consultatif Mondial (Global Advisory)
Oliver Bäte, Président, Allianz ; Andrew Brooks, Président, Ascot ; Thomas Buberl,
Président, Axa ; Bruce Carnegie-Brown, Directeur, Lloyd's ; Greg Case, Président, Aon ;
Brian Duppereault, Président, AIG ; Dan Glaser, PDG, Marsh & McLennan ; Evan
Greenberg, PDG, Chubb; John Haley, Président, Willis Towers Watson ; Andrew Horton,
Président, Beazley ; Bronek Masojada, CEO, Hiscox ; John Neal, CEO, Lloyd's ; Scott
Purviance, Président, Amwins

**Comité Consultatif du Royaume-Uni (UK Advisory)
Andrew Brooks, Directeur, Lloyd's Market Association (LMA) ; Sheila Cameron, Présidente,
LMA ; Bruce Carnegie-Brown (Directeur), Directeur, Lloyd's ; Chris Croft, Président, London
and International Insurance Brokers Association (LIIBA) ; Richard Dudley, Directeur, LIIBA ;
Andrew Horton, Directeur, London Market Group ; Julian Enoizi, Président, Pool Re ; Huw
Evans, Director General, Association of British Insurers ; Sian Fisher, Président, Chartered
Insurance Institute ; Clare Lebecq, Président, London Market Group ; Steve McGill,
Président, McGill and Partners; Bronek Masojada, Directeur, Placing Platform Limited ;
Dave Matcham, Président, International Underwriting Association ; John Neal, Président,
Lloyd's ; Malcolm Newman, Directeur, International Underwriting Association
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^ Sur le court terme ces besoins garantissent la résilience des entreprises face à de futures
vagues de la COVID-19, préservent les employés lorsqu’ils retournent travailler et
garantissent un environnement sûr aux clients lors de la réouverture des entreprises. Les
besoins à moyen terme comprennent une couverture assurantielle plus flexible pour un
environnement économique plus volatil, des moyens d'accroître la résilience des chaînes
de logistique mondiale, ainsi qu'une protection contre le cyber-risque et les responsabilités
liées à l'économie numérique. À plus long terme, les clients ont un besoin d’atténuation du
risque plus important et de services de prévention, ainsi que de soutien dans la préparation
de leur entreprise à gérer la catastrophe systémique suivante.
~ Les polices de pertes d'exploitation sans dommages comprennent une couverture des
pertes financières sans dommage matériel. La plupart des entreprises n’avaient pas de
couverture pour les pertes d'exploitation sans dommages avant la COVID-19.
¬* La première estimation de 3 - 4,3 milliards de dollars provient de deux scénarii :
i.
ii.

Les totaux provisoires liés aux aléas baissiers estimés vont jusqu’au 16 mars 2020
inclus.
Les totaux provisoires liés aux aléas baissiers estimés accompagnés d’une
fourchette d’incertitudes estimées à la baisse, ainsi que l’hypothèse que les règles
de distanciation sociale et les restrictions matérielles persistent au niveau régional
et/ou mondial jusqu’au 30 juin 2020.
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À propos du Lloyd’s
Le Lloyd's est le spécialiste mondial de l'assurance et de la réassurance. Grâce à
l'intelligence collective et à l'expertise de partage des risques des souscripteurs et des
courtiers du marché, le Lloyd’s contribue à créer un monde plus courageux.
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Le marché du Lloyd’s offre le leadership et les informations nécessaires pour anticiper et
comprendre les risques, ainsi que les connaissances permettant de développer des offres
d'assurance pertinentes, nouvelles et innovantes pour les clients du monde entier.
Il offre l'efficacité de ressources et de services partagés sur un marché qui couvre et
partage les risques de plus de 200 territoires, dans n'importe quel secteur, à n'importe
quelle échelle.
Et il promet un partenariat de confiance durable, fondé sur la certitude que le Lloyd's
protège ce qui compte le plus : aider les personnes, les entreprises et les communautés à
se rétablir dans les moments difficiles.
Le Lloyd’s a débuté avec quelques entrepreneurs courageux dans un café. Trois siècles
plus tard, le marché du Lloyd’s prolonge cette fière tradition, partageant les risques afin de
protéger, construire la résilience et inspirer le courage dans le monde entier.
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