
FLOW 
Assurance Paramétrique de niveau des eaux

La plupart des rivières d’Europe ont été marquées par des niveaux d’eau historiquement 
bas durant l’été 2018. La période de juillet à Septembre a été la plus sèche et la plus 
chaude jamais enregistrée depuis 1950 en Allemagne et dans les pays voisins. Pour  
les sociétés dont l’activité est fortement dépendante du niveau d’eau, cette situation 
a notamment entrainé de lourdes répercussions sur le volume de production et a généré 
une augmentation des coûts de transport. Notre solution “FLOW” est la protection 
pour ces entreprises.

FLOW

“FLOW” est un produit d’assurance indiciel 
basé sur le niveau des eaux, dedié aux 
entreprises dont les revenus et les coûts 
sont exposés aux risques associés à un 
haut ou à un bas niveau des eaux des 
rivières en Europe.

Fonctionnement

Les spécialistes de Swiss Re Corporate 
Solutions structurent une formule d’indice 
basée sur les relevés de niveaux d’eau, 
issus de jauges de rivère prédéfinies. 
Cet indice sur mesure fournit une 
estimation au plus près de la réalité de 
l’exposition du client aux risques relatifs 
au niveau des eaux pouvant avoir un 
impact sur ses revenus et ses coûts.

Couverture des risques

Chaque contrat “FLOW” est adapté à 
l’exposition individuelle du client, en 
fonction d’un seuil critique, déclencheur 
d’une indemnité. Le règlement de cette 
indemnité est un montant forfaitaire qui 
peut être fixé, par exemple, par jour, 
au-delà d’un seuil prédéfini. Le montant 
de cette indemnité est déterminé en 
fonction del’évaluation de certains 
facteurs, notamment:

 ̤ La perte de revenus liée a 
l’interruption de l’activité

 ̤ Les coûts supplémentaires de 
fonctionnement

 ̤ Les dépenses supplémentaires 
pour limiter les pertes ou

 ̤ pour trouver une solution alternative
 ̤ Les dépenses non couvertes par les 

polices d’assurances traditionnelles

FLOW – Assurance Paramétrique de niveau des eaux

Durée jusqu’à 3 ans

Capacité jusqu’à 50m USD

Paiement dans les 21 jours suivant le déclenchement de l’assurance

Condition confirmation écrite par le preneur d’assurance d’une perte subie

Le niveau d’eau excède 
le niveau défini

Le niveau d’eau est en-deça 
du niveau défini
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Jan_Bachmann@swissre.com

Alexandre Reichheld

Customer Manager France & Spain  
+33 1 70 82 95 09 
Alexandre_Reichheld@swissre.com

Contact 
Pour de plus amples informations sur notre produit FLOW, 
contactez nos experts:

Swiss Re Corporate Solutions fournit des solutions de transfert de risque à de grandes et moyennes entreprises à travers le monde. Ses produits novateurs et individualisés 
et ses couvertures d’assurance standard aident les entreprises à devenir plus résilientes, tandis que son service des sinistres de premier plan leur offre une tranquillité d’esprit 
supplémentaire. Swiss Re Corporate Solutions sert ses clients au travers d’un réseau de plus de 40 représentations dans le monde et bénéficie de la solidité financière du 
groupe Swiss Re. Pour plus d’informations sur Swiss Re Corporate Solutions, veuillez consulter: corporatesolutions.swissre.com ou suiveznous sur Twitter @SwissRe_CS.
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