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Extraits du site de Swiss Re : 

Selon des estimations initiales (30 novembre 2009) à paraître dans la prochaine étude sigma de Swiss Re, les catastrophes naturelles et 

techniques en 2009 ont coûté à la société au total 52 milliards USD - dont 24 milliards étaient assurés - contre 267 milliards USD en 2008. 

Les coûts pour les assureurs se sont élevés à 24 milliards USD et sont restés inférieurs à la moyenne en raison d'une saison des ouragans 

calme aux Etats-Unis. En 2009, les catastrophes naturelles coûteront près de 21 milliards USD aux assureurs, encore faut il encore 

rajouter à ce montant environ 3 milliards USD pour les sinistres dus aux catastrophes techniques. A titre de comparaison, les dommages 

assurés totaux étaient montés en flèche à plus de 50 milliards USD à l'échelle mondiale en 2008. Cette baisse en 2009 s'explique par une 

saison des ouragans calme aux Etats-Unis. Contrairement aux Etats-Unis, l'Europe a enregistré des dommages assurés supérieurs à la 

moyenne. […] 

L'événement le plus coûteux a été la tempête hivernale Klaus qui a frappé la France et l'Espagne en janvier, causant des dommages assurés 

de 3,5 milliards USD. […] 

En 2009, les catastrophes ont fait environ 12 000 victimes à l'échelle mondiale, contre 240 000 en 2008. Le nombre de décès e n 2009 est 

l'un des plus faibles des 20 dernières années. L'Asie a été la région la plus touchée, un séisme en Indonésie ayant fait plus de 1 000 morts 

en septembre, 2 000 personnes supplémentaires ont perdu la vie. […] 

 Thomas Hess, économiste en chef de Swiss Re, précise : «En 2009, nous n'avons [heureusement] pas eu d'événement tel que l'ouragan 

Katrina, qui a causé des pertes de 71 milliards USD en 2005. Nous avons eu de la chance, mais elle peut tourner l'année prochaine. Bien 

que les pertes occasionnées par les catastrophes naturelles et  techniques n'aient cessé d'augmenter ces 20 dernières années, nous 

observons toujours une forte volatilité d'une année à l'autre.» […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://www.insurancejournal.com/news/international/2006/12/14/7

4950.htm 

Chili : le tremblement de terre devrait frapper lourdement le secteur  des assurances 

Le séisme de magnitude 8,8 qui a frappé le Chili au début Février 27 a été l'un des séismes les plus puissants jamais enregistrés, tuant des 

centaines, détruisant de vastes étendues de l'infrastructure commerciale et causant des dommages à plus d'un million de foyers.  Selon les 

premières évaluations, le total des pertes économiques pourraient s'élever à plus de USD 15 milliards.  Avec des pertes assurées d'atteindre 

un montant estimé à 4 à 7 milliards, le tremblement de terre est également susceptible de devenir l'un des plus coûteux jamais pour 

l'industrie de l'assurance mondiale. 
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http://www.cred.be/sites/default/files/ADSR_2008.pdf  Annual DisasterStatistical Review 2008 de l’Université catholique de Louvain 
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