23 juillet 2020

Communiqué de presse
Le Lloyd’s approuve un nouveau syndicat
spécialisé dans l’assurance du transport du
vaccin contre la COVID-19 vers les économies
émergentes
Le Lloyd’s, leader mondial du marché de l’assurance et de la réassurance spécialisées, a annoncé
aujourd’hui la création et l’approbation* de principe de son dernier « syndicate in a box », le Syndicat
1796, conçu pour assurer le stockage et le transport d’un vaccin contre la COVID-19, une fois qu’il
aura été mis au point, vers les économies émergentes. Cette importante initiative s’inscrit dans la
réponse du Lloyd’s aux profonds impacts de la pandémie, après la publication de son récent
Rapport, et des trois outils de travail en accès libre**.
Le Syndicat 1796 a été mis au point par Parsyl, une société de technologies de l’assurance issue du
Lloyd’s Lab en partenariat étroit avec Ascot en tant que managing agent, et en collaboration avec
AXA XL, McGill and Partners et Gavi, l’Alliance du vaccin. Ce Syndicat représente la fondation du
nouveau Global Health Risk Facility (GHRF) du Lloyd’s, qui vise à fournir des services complets
d’assurance et de réduction des risques pour soutenir les efforts de fabrication et de distribution d’un
vaccin contre la COVID-19. Le début de la souscription est prévu pour le 1er octobre 2020.
Au sein du GHRF, le Syndicat 1796 bénéficiera de capitaux de financement du développement, ce
qui lui permettra de partager les risques avec d’autres grands syndicats spécialisés dans l’assurance
transport, pour une meilleure couverture au meilleur tarif. Le GHRF proposera une couverture
d’assurance « tous risques » pour le transport et le stockage de tous les produits de santé mondiaux
liés à la COVID-19 et de tout autre programme de contrôle et de prévention des maladies
infectieuses. La création d'un syndicat public-privé pour faire face à une urgence sanitaire mondiale
est une première dans les 330 ans d'histoire du Lloyd’s.
Mené par Ascot, le GHRF adoptera une approche de portefeuille, en se concentrant essentiellement
sur la distribution mondiale de produits à destination des pays à faible revenu, soutenus par les
agences de santé publique mondiales, comme Gavi, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme, le PEPFAR et l’UNICEF.
Le GHRF proposera également une couverture d’assurance directe ou de réassurance pour les
risques de distribution localement afin d’assurer la protection des vaccins et autres produits pendant
leur stockage en entrepôts et leur parcours dans les systèmes de santé. Les fabricants privés, les
fournisseurs, les sociétés de logistique, les ministères de la Santé et les autres agences publiques
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participant à la distribution des vaccins contre la COVID-19 et d’autres produits de santé dans les
pays à faible revenu figureront parmi les assurés éligibles.
John Neal, CEO Lloyd’s of London, a déclaré : « Il est généralement admis que la vie ne reprendra
son cours normal qu’une fois qu’un vaccin aura été mis au point, distribué et administré dans le
monde entier. Le Lloyd’s a un rôle important à jouer dans l’assurance des nombreux risques
associés à la réponse médicale mondiale. Nous sommes ravis d’approuver un nouveau syndicat
innovant qui fournira une couverture d’assurance efficace aux acteurs locaux de la chaîne de
distribution du vaccin. Ce partenariat unique est la preuve de la valeur et de l’ingéniosité que le
marché du Lloyd’s peut apporter en réponse à une urgence sanitaire mondiale. Cette réponse
permet de soutenir les efforts des personnes engagés dans la course au développement et à la
distribution d’un vaccin contre la COVID-19. »
Ben Hubbard, CEO de Parsyl, a déclaré : « Le Lloyd’s a souvent été l’assureur des risques liés aux
plus grandes avancées et innovations mondiales. Nous nous sommes demandé : « pourquoi ne pas
soutenir la plus grande campagne de vaccination de l’histoire de l’humanité ? ». Le Global Health
Risk Facility le fera en partageant les risques et en s’appuyant sur les nouvelles données qui
permettront de créer des solutions d’assurance pour les distributions de vaccin à enjeux élevés
partout dans le monde. »
Seth Berkeley, CEO, Gavi, l’Alliance du vaccin, a déclaré : « Nous ne sommes protégés que si
nous sommes tous protégés. Au Gavi, nous commençons à relever les énormes défis de la course
aux vaccins COVID-19 sûrs et efficaces, tels que la fabrication à grande échelle, l'achat de doses
pour chaque pays, quel que soit son niveau de revenu, et leur livraison vers les groupes qui en ont le
plus besoin. Comme pour tous les autres vaccins, ces produits vitaux sont en danger lorsqu'ils
parcourent des milliers de kilomètres à travers le monde pour atteindre des communautés isolées en
Afrique et en Asie. Je me félicite de cette importante initiative car elle permettra d'offrir une
combinaison de couverture, d'incitations et de données qui pourront prévenir les pertes éventuelles
et fournir une protection si elles se produisent. »
Andrew Brooks, CEO d’Ascot Group, a déclaré : « Le GHRF est un excellent exemple de la façon
dont l’assurance aborde les risques précédemment non assurés. Ascot et le marché de l’assurance
dans son ensemble possèdent l’expertise de la souscription, mais mettre en place un tel projet
demande une syndication, une infrastructure et une collaboration au sein du marché que le Lloyd’s
est certainement le mieux placé à offrir. La participation de nouveaux acteurs de qualité comme
Parsyl, possédant les idées, la technologie et les données pour apporter cette solution humanitaire
positive, a permis la réalisation de ce projet. »
Steve McGill, CEO de McGill and Partners, a déclaré : « Nous sommes fiers de soutenir cette
initiative cruciale et de participer à la plus grande campagne de développement de vaccin de
l’histoire. Chez McGill and Partners, nous nous flattons d’avoir travaillé à cette audacieuse entreprise
qui associe innovation de l’assurance et solutions technologiques basées sur des données, pour
sauver des vies en améliorant considérablement les chaînes d’approvisionnement. »
Sean McGovern, CEO d’AXA XL Royaume-Uni : « La crise du COVID-19 a accéléré le besoin
d’améliorer la distribution mondiale de vaccins qui, à ce jour, est problématique. En partageant
davantage de données et en faisant appel à des stratégies innovantes de prévention des risques, le
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Global Health Risk Facility va jouer un rôle crucial pour s’assurer que les vaccins soient acheminés
dans de bonnes conditions aux quatre coins du monde. Cette initiative est un autre exemple de
collaboration au sein du secteur de l’assurance pour créer un partenariat public-privé en vue de
répondre à une crise sanitaire de premier plan. Chez AXA XL, nous sommes fiers de participer à
cette initiative, en ligne avec l’engagement du Groupe AXA de contribuer à une distribution équitable
du vaccin. »
FIN
* Le Syndicat 1796 a reçu l’approbation de principe du Conseil du Lloyd’s. La décision de permettre
au syndicat d’assurer dépend de l’achèvement d’un certain nombre de formalités. Ces opérations se
concluront en août.
** Le rapport Supporting global recovery and resilience for customers and economies: the insurance
response to COVID-19 du Lloyd’s propose au secteur de l’assurance plusieurs manières d’accélérer
la reprise économique et sociétale mondiale à la suite des profonds impacts de la pandémie de
COVID-19. Parmi elles figurent trois outils de travail en accès libre (ReStart, Recover Re et Black
Swan Re) qui contribueront à construire la résilience future grâce à des partenariats et produits
innovants, associés à un Centre d’Excellence permettant de mieux comprendre, modéliser et assurer
les catastrophes systémiques.
Notes à l’attention des rédacteurs
1. En partenariat avec le GHRF et le Syndicat 1796, un Accélérateur de gestion des risques
(Risk Management Accelerator, RMA) sera créé pour fournir des services de maîtrise des
risques en matière de prévention et de diminution de sinistres afin de renforcer les chaînes
d’approvisionnement pour les vaccins existants et de préparer les pays à la distribution de
vaccins contre la COVID-19. Les services et activités du RMA s’appuieront sur la présence
mondiale et les capacités de gestion des risques du partenaire du GHRF AXA XL, ainsi que
sur divers fournisseurs de solutions technologiques habitués à opérer sur les marchés
émergents.
2. Le numéro 1796 a été attribué au syndicat en l’honneur de l’année où le médecin Edward
Jenner mena ses premières expériences sur ce qui allait devenir le vaccin contre la variole,
premier vaccin au monde et la seule maladie que le monde a réussi à éradiquer par la
vaccination.
3. « Syndicate in a box » encourage les nouveaux talents et sociétés innovantes à intégrer le
marché du Lloyd’s. D’autres informations sont disponibles sur le site du Lloyd’s en cliquant
sur le lien the Future at Lloyd’s
4. Le studio du Lloyd’s est disponible pour des diffusions radio et TV.
5. Plus d’informations disponibles sur lloyds.com

Renseignements :
Bureau de presse du Lloyd’s
Tél. : +44 (0)20 7327 5111/Courriel : pressoffice@lloyds.com
Annie Roberts, Senior Business Partners, PR and External Affairs
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Tél. : +44 (0)20 7327 5391

Courriel : annie.roberts@lloyds.com

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.
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.

À propos de Parsyl
Parsyl est une plateforme de données de chaîne d’approvisionnement par IdO (Internet des Objets)
qui associe analyse et solutions innovantes d’assurance de transport pour les expéditeurs de
marchandises périssables. Les produits logiciels et matériels Parsyl permettent aux expéditeurs de
comprendre, limiter et assurer les risques des marchandises au fur et à mesure de leur avancée
dans la chaîne d’approvisionnement. Parsyl est un Coverholder agréé du Lloyd’s of London qui
propose des produits d’assurance de transport ColdCoverTM garantis par des assureurs notés A.
Vous trouverez des informations sur Parsyl, dont le siège se trouve à Denver, sur parsyl.com
À propos de Gavi, l’Alliance du vaccin
Gavi est un partenariat public-privé qui contribue à la vaccination de la moitié des enfants de la
planète contre certaines des maladies les plus mortelles. Il joue aussi un rôle important dans
l’amélioration de la sécurité sanitaire mondiale en soutenant les systèmes de santé et en finançant
les réserves mondiales de vaccin contre l’Ebola, le choléra, la méningite et la fièvre jaune. Il met en
contact les pays en voie de développement et les gouvernements donateurs, l’Organisation mondiale
de la santé, la Banque mondiale, l’industrie des vaccins, les organismes techniques, les sociétés
civiles, la fondation Bill et Melinda Gates, ainsi que d’autres partenaires du secteur privé. Consultez
le site www.gavi.org pour en savoir plus
À propos d’Ascot
Ascot Group est un groupe mondial d’assurance et de réassurance spécialisées, connu pour son
expertise de souscription et de gestion des sinistres. Fondé en 2001, Ascot fournit des produits
d’assurance I.A.R.D. à ses clients du monde entier par l’intermédiaire de ses plateformes de marché
au Lloyd’s et aux Bermudes. Aux États-Unis, Ascot fournit des produits d’assurance spécialisés aux
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petites et moyennes entreprises, ainsi que des services de souscription à ses partenaires syndicats
et assureurs par l’intermédiaire de sa filiale, Ethos Specialty.

À propos de McGill and Partners
McGill and Partners est un courtier spécialisé en (ré)assurance dédiée aux clients ayant des besoins
complexes ou spécifiques. Créée en 2019, la société bénéficie d’importants soutiens de fonds affiliés
avec Warburg Pincus, un leader mondial de l’investissement privé. McGill and Partners, société
britannique dont le siège est à Londres. Elle est également présente à New York et Miami.
À propos d’AXA XL
AXA XL, la division d’AXA spécialisée en assurance I.A.R.D., fournit des produits et services
d’assurance et de gestion des risques aux entreprises de taille moyenne ainsi qu’aux
multinationales. Elle fournit également des solutions de réassurance aux compagnies d’assurance
du monde entier. Nous sommes les partenaires de ceux qui veulent faire avancer le monde. Pour en
savoir plus, consultez http://www.axaxl.com.
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