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La	  fonction	  de	  risk	  manager	  –	  Stéphane	  Pernet,	  directeur	  des	  assurances	  de	  biens	  
et	  de	  responsabilités	  à	  la	  FFSA	  
	  
Quelle	  est	  la	  vision	  du	  risque	  pour	  les	  assureurs	  ?	  
	  

1. Les	  principes	  de	  base	  du	  fonctionnement	  de	  «	  l’assurable	  »	  
Ce	  que	  les	  assurances	  ne	  peuvent	  pas	  assurer	  :	  

-‐ le	  risque	  pénal,	  car	  individualisé	  et	  non	  transférable	  
-‐ la	  faute	  intentionnelle	  	  
-‐ si	  je	  crée	  une	  entreprise,	  je	  prends	  des	  risques,	  non	  assurables	  	  
-‐ le	  risque	  de	  développement	  :	  lorsqu’aucune	  connaissance	  technique	  à	  jour	  ne	  

permet	  de	  déterminer	  si	  il	  y	  a	  un	  risque.	  Les	  connaissances	  progressent	  avec	  le	  
temps,	  ex	  :	  l’amiante	  aujourd’hui	  par	  rapport	  à	  l’amiante	  il	  y	  a	  25	  ans	  

	  
Pour	  qu’il	  y	  ait	  assurance,	  il	  faut	  trois	  choses	  

-‐ un	  aléa	  
-‐ un	  aléa	  indépendant	  de	  celui	  de	  l’assuré	  
-‐ un	  aléa	  appréciable	  

	  
Il	  existe	  deux	  catégories	  de	  risques	  

-‐ risque	  direct	  :	  dommage,	  la	  personnalité	  s’assure,	  il	  s’agit	  d’un	  lien	  contractuel	  
-‐ risque	  de	  responsabilité	  :	  civile,	  personnelle,	  professionnelle	  

Il	  s’agit	  d’apprécier	  les	  conséquences	  d’un	  événement	  dans	  la	  mise	  en	  cause	  de	  la	  
responsabilité.	  
La	  victime	  n’a	  alors	  rien	  à	  voir	  avec	  le	  contrat,	  la	  victime	  est	  un	  tiers,	  qui	  a	  des	  
droits.	  Les	  droits	  évoluent	  avec	  le	  temps,	  du	  fait	  de	  l’évolution	  de	  la	  jurisprudence	  
(aléa	  juridique)	  
Ex	  :	  Arrêt	  Perruche	  :	  jugement	  d’une	  malformation	  liée	  à	  une	  naissance,	  le	  juge	  a	  
estimé	  que	  le	  médecin	  n’avait	  pas	  informé	  suffisamment	  les	  parents	  (chance	  de	  
ne	  pas	  naitre)	  ;	  en	  2002	  Kouchner	  :	  interdiction	  de	  la	  jurisprudence	  Perruche	  
(chance	  de	  ne	  pas	  naitre)	  ;	  Cour	  Européenne	  des	  Droits	  de	  l’Homme	  :	  les	  affaires	  
antérieures	  à	  2002,	  doivent	  être	  jugées	  avec	  Arrêt	  Perruche	  	  
En	  12	  ans,	  le	  risque	  a	  évolué	  plusieurs	  fois.	  
	  

2. Les	  frontières	  de	  l’assurable	  
Aujourd’hui,	  on	  assiste	  à	  l’apparition	  de	  risques	  systémiques,	  qui	  ne	  peuvent	  être	  pris	  en	  
charge	  par	  les	  assureurs,	  qui	  ont	  des	  moyens	  limités.	  
Ainsi,	  suite	  aux	  attentats	  en	  France	  des	  années	  90,	  ont	  été	  inclus	  dans	  les	  contrats	  
d’assurance	  les	  risques	  liés	  au	  terrorisme.	  
Suite	  au	  11	  sept	  2001,	  les	  assureurs	  ne	  voulaient	  plus	  prendre	  en	  compte	  les	  risques	  de	  
l’hyper	  terrorisme.	  Ils	  ont	  donc	  modifié	  tous	  les	  contrats.	  
Un	  accord	  a	  été	  signé	  avec	  l’Etat	  français	  afin	  de	  limiter	  les	  engagements	  des	  réassureurs	  
à	  2	  Mds	  d’euros.	  Il	  en	  est	  de	  même	  pour	  les	  catastrophes	  naturelles.	  
	  
En	  ce	  qui	  concerne	  les	  risques	  émergents,	  comme	  le	  risque	  de	  développement,	  ces	  
risques	  ne	  sont	  pas	  assurés,	  car	  pour	  assurer	  il	  faut	  pouvoir	  calculer,	  mesurer	  le	  risque.	  
	  
Les	  techniques	  d’évaluation	  des	  risques	  sont	  au	  nombre	  de	  trois	  :	  

-‐ les	  calculs	  fondés	  sur	  l’historique	  des	  occurrences	  ;	  



-‐ les	  calculs	  d’assimilation	  :	  on	  recherche	  un	  risque	  semblable	  et	  on	  étalonne	  les	  
calculs	  par	  rapport	  à	  cette	  similitude	  ;	  

-‐ le	  risque	  est	  modélisé,	  à	  partir	  de	  consensus	  scientifiques,	  comme	  par	  exemple	  
les	  changements	  climatiques.	  

Si	  un	  calcul	  ne	  peut	  être	  effectuer,	  c’est	  qu’en	  fait	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  risque	  et	  donc	  pas	  
d’assurance.	  
	  
3. Les	  grandes	  évolutions	  du	  risque,	  les	  tendances	  majeures	  
Que	  se	  passe-‐t-‐il	  quand	  c’est	  l’environnement	  qui	  est	  lésé	  ?	  
L’environnement	  n’appartient	  à	  personne,	  il	  faut	  donc	  mettre	  en	  place	  de	  nouveaux	  
régimes	  d’assurance.	  
L’analyse	  des	  risques	  s’effectue	  alors	  sur	  la	  base	  de	  ruptures.	  
	  
	  
Compte	  rendu	  réalisé	  par	  Isabelle	  Colombari,	  le	  23	  octobre	  2012,	  relecture	  Caroline	  
Bayle.	  


