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Dans un contexte d'incertitude politique et de 
situation économique difficile, nous proposons 
aux entreprises la confiance et la tranquillité 
d'esprit nécessaires à leur survie et à leur 
réussite.

Les risques géopolitiques représentent 
désormais deux des cinq principaux 
dangers les plus probables pour les 
entreprises qui ont une présence 
internationale.* La menace est diffuse, 
complexe et difficile à prévoir. 

Nous comprenons cet environnement, 
et nous disposons des connaissances, 
du réseau et de la force nous 
permettant d’assurer la continuité face 
à l'instabilité. Nous proposons des 
solutions en matière d'assurance et de 
réassurance pour protéger votre 
entreprise des nombreuses formes de 
risques géopolitiques, notamment les 
guerres, le terrorisme, l'ingérence 
gouvernementale et la non-exécution 
des obligations contractuelles. 

Notre approche diffère dans la mesure 
où nous recherchons activement des 
méthodes originales visant à aider les 
entreprises à poursuivre leurs activités. 
Nous savons faire preuve de flexibilité 
et d'initiative, et nos compétences nous 
permettent d'appréhender les 
problèmes et de faire équipe avec nos 
clients pour les résoudre.

Qu’il s’agisse de souscription ou de 
gestion des sinistres, vous pouvez 
compter sur un service de premier 
ordre et sur le soutien sans faille 
d'experts qui comprennent votre 
monde et partagent vos objectifs.

*Global Risks 2016 Report, World Economic Forum

Continuité dans un monde 
soumis aux conflits

MS Amlin est un assureur et réassureur de 
premier plan. Il est membre du groupe 
d'assurance MS&AD, qui figure parmi les 10 
premiers acteurs mondiaux. Forts d’une 
expérience de 300 ans et comptant plus de 
2 400 employés répartis dans 25 sites à 
travers le monde, nous garantissons la 
continuité pour les entreprises confrontées 
aux risques les plus complexes et les plus 
exigeants. Par conséquent, notre action 
favorise la continuité et le développement 
dans le monde entier. 
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Protéger votre entreprise de 
la violence politique

«  Nous proposons des 
assurances dans les 
régions les plus 
difficiles de la planète 
en agissant de manière 
proactive, constituant 
par là un exemple à 
suivre. » 

Jason Herriott,  
Global Product Group Leader

En préservant les conditions nécessaires à la poursuite 
de leurs activités courantes, nous aidons les 
entreprises à réussir dans certaines des régions du 
monde les plus instables. Nous offrons une couverture 
« Violence politique » pour presque tous les types 
d’actifs, qu'il s'agisse de dommages physiques ou 
d'interruption d'activité pour cause de guerre ou de 
terrorisme. 

4  Risques de guerre, de terrorisme et risques politiques 



Pourquoi prendre 
une couverture pour 
violence politique ?

L'étendue de nos services

1.  Pour gérer le risque –  il s'agit d'un moyen efficace pour vous 
permettre de gérer les risques 
catastrophe, consécutifs à des actes de 
terrorisme ou à la dégradation d'une 
situation géopolitique au niveau local. 

2.  Pour sécuriser votre 
chiffre d’affaires 

–  la couverture pour interruption 
d'activité vous protège contre le 
manque à gagner ou la perte de 
recettes, ainsi que l’augmentation des 
coûts engendrés par la poursuite des 
activités, suite à des dommages 
matériels.

3.  Pour protéger les 
biens exposés 

–  les édifices renommés font l'objet de 
menaces spécifiques. Nous assurons 
certains des monuments les plus 
emblématiques au monde.

4.  Pour préserver  
les actifs à haut risque 

–  nous assurons des hôtels de luxe, des 
grands magasins et lieux de 
divertissement, des installations 
industrielles clés et des infrastructures 
nationales dans le monde entier.

5.  Pour opérer dans  
des zones instables 

–  nombreux sont nos clients qui 
possèdent des actifs dans des zones 
d’instabilité politique ou de conflit.

6.  Pour se protéger des 
dommages collatéraux 

–  si vos locaux sont situés au centre 
d'une zone urbaine ou dans un quartier 
d'affaires, le risque de dommages 
résultant d'un incident alentour est 
significatif, même si votre entreprise 
n'est pas la cible principale. 

Nous assurons la continuité face à 
la violence politique sous toutes 
ses formes, notamment terrorisme, 
sabotage, grèves, émeutes, 
mouvements populaires, actes 
malveillants, insurrection, 
révolution, rébellion, mutinerie, 
coup d'état, guerre et guerre civile.
Nous assurons un grand nombre 
d'occupations, parmi lesquelles :
•  Hôtels
•  Bureaux
•  Portefeuilles immobiliers
•   Distribution
•  Usines et installations industrielles 
•  Centrales électriques
•  Usines pétrochimiques
•  Raffineries
•  Collections d'œuvres d'art
•  Transport de marchandises

Nous assurons à la fois les risques 
d’exploitation et les bâtiments en 
cours de construction, y compris 
les retards au début des travaux ou 
les pertes de bénéfices anticipés. 
Chaque situation est différente et les 
couvertures peuvent être adaptées à 
vos besoins spécifiques.  Nous 
proposons un vaste éventail 
d'extensions de couverture standard, 
dont :
•  Interdiction d’accéder (à un bien 

assuré suite à un risque couvert)
•  Interruption d'exploitation ou de 

services
•   Coûts de démolition et de 

construction plus élevés
• Frais supplémentaires
•  Carence / Retard de fournisseur 
• Perte de fréquentation
• Recours de tiers
Notre équipe propose également une 
gamme d'assurances pour la 
couverture de risques liés à la guerre 
et à la gestion de crise, y compris le 
rappel de produits et le rétablissement 
du nom commercial, l’annulation 
d'évènements, les actes de piraterie 
maritime, l’assurance aéronautique et 
l’assurance corps de navire pour risque 
de guerre.
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Gestion du risque 
politique et du crédit 
commercial

«  Nous mettons à 
disposition de nos 
clients des solutions 
qui garantissent la 
continuité de leurs 
transactions 
commerciales sur des 
marchés émergents. »

Jamie Cleary 
Lead Underwriter

Nous avons l’envergure et l'expertise nécessaires 
pour couvrir le risque politique ou le risque de crédit, 
quelle que soit la façon dont il affecte votre 
organisation. Votre entreprise est ainsi protégée et 
peut poursuivre sa croissance.
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Pourquoi prendre une 
couverture pour risque 
politique et crédit 
commercial ?

L'étendue de nos services

Nous proposons des couvertures 
dans le monde entier, en ce qui 
concerne presque tous les types 
d’actifs. Vous pouvez bénéficier de 
taux préférentiels pour des risques 
ne présentant pas de cumul. 
 
Nous serons à vos côtés pour créer 
des formules personnalisées 
concernant les produits en matière de 
risque politique et de crédit 
commercial, en mettant à profit notre 
expérience pour vous proposer des 
polices adaptées à vos besoins 
spécifiques. 

Notre clientèle est constituée des 
entités suivantes :

• Opérateurs de marché 
• Banques 
• Organismes de crédit à l'exportation 
• Agences multilatérales 
• Multinationales

Nos services en matière de risque 
politique et de crédit commercial 
incluent :

Une assurance frustration de 
contrats qui couvre l'inexécution 
d'obligations contractuelles, y compris 
les impayés et le non-respect, de la 
part d'entités publiques et 
gouvernementales.
Une assurance de crédit 
commercial qui couvre l'inexécution 
d'obligations contractuelles, y compris 
les impayés et le non-respect, de la 
part d'entités privées.
Une assurance confiscation, 
expropriation, nationalisation et 
privation qui protège vos intérêts  
à l'étranger envers une potentielle 
ingérence gouvernementale, y compris 
les risques de confiscation, 
d'expropriation, de nationalisation et de 
privation, de suppression de licence et 
d'embargo.
Nous proposons également une 
assurance pour abandon forcé, intérêt 
des prêteurs, inconvertibilité des 
devises, non-restitution d'un avion loué  
et droits d'hypothèque sur corps de 
navire. 
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1.  Pour protéger vos 
actifs et vos 
investissements à 
l'étranger 

–  dans un monde fragile sur le plan 
politique, il s'agit d'une façon positive 
de vous protéger de l'ingérence et 
l'instabilité gouvernementales, mais 
aussi des risques tels que 
l'expropriation, la suppression de 
licence et l'inconvertibilité des devises.

2.  Pour être tranquille en 
ce qui concerne vos 
contrats 

–  assurer les contrats que vous concluez 
avec des tiers, qu'il s'agisse 
d'entreprises privées ou publiques, 
vous permet de gérer efficacement le 
risque d'impayés ou de non-exécution.

3.  Pour vous ouvrir à de 
nouvelles 
opportunités  

–  bénéficier d'une couverture solide en 
matière de risque politique et de crédit 
commercial vous permet de dépasser 
les frontières de votre pays et de saisir 
les opportunités commerciales qui 
s'offrent à vous.     

4.  Pour permettre 
d’obtenir des 
financements 

–  en prouvant que vous bénéficiez des 
assurances adéquates, vous pourrez 
améliorer la qualité de vos demandes 
en matière de financement de vos 
transactions et investissements. 
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Pourquoi faire équipe avec nous ?

Pour bénéficier de notre expertise en matière de 
souscription
Nos souscripteurs comptabilisent plus de soixante années 
d'expérience au total dans l’industrie et sont habilités à couvrir votre 
risque. Les souscripteurs expérimentés au sein de notre équipe sont 
même appelés à apporter leur contribution à des organismes 
extérieurs, au-delà de leurs fonctions chez MS Amlin. 

Solides relations professionnelles
Nous plaçons nos clients au cœur de 
toutes nos activités et construisons des 
partenariats faits pour durer. Notre 
approche est collaborative. Nos équipes 
dédiées à la souscription et à 
l'indemnisation travaillent en étroite 
collaboration avec nos courtiers et nos 
clients pour fournir une prestation 
complète.

Flexibilité à l'échelle mondiale
Disposant d’équipes spécialisées en 
Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en 
Afrique du Nord, en Europe et au 
Royaume-Uni, nous sommes prêts à vous 
soutenir partout dans le monde. Notre 
réseau international de collaborateurs et 
de ressources nous permet d'adapter 
notre approche à chaque marché. Nos 
souscripteurs et experts en sinistres 
voyagent fréquemment pour rencontrer 
clients et courtiers, que ce soit avant ou 
après la survenue du sinistre, afin de 
renforcer les relations de partenariat. 

Soutien attentif en matière de sinistres
Nos experts en sinistres expérimentés et 
reconnus dans l’industrie gèrent toutes les 
affaires relatives aux sinistres et sont 
disponibles pour assister nos courtiers et 
clients tout au long du processus 
d'indemnisation.

Sécurité grâce à la solidité financière 
Nous appartenons à la Chaîne de sécurité 
du Lloyd's de Londres (Lloyd’s of London 
Chain of Security) et nous bénéficions de 
la solidité financière du Groupe MS&AD, 
qui figure au huitième rang parmi les 
assurances non-vie dans le monde. Les 
risques de guerre, de terrorisme et 
risques politiques sont souscrits via le 
Lloyd's Syndicate 2001, qui bénéficie des 
excellentes notations suivantes :
•  A.M. Best : A (excellent)
•  Standard & Poor’s : Évaluation Lloyd's 

Syndicate 4+ (stable)
•  Moody’s : A2 (stable)
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Guerre, terrorisme et violence politique

Alice Owen
Souscripteur

+44 (0)20 7746 7403 
alice.owen@msamlin.com

Guillaume Watkins
 Souscripteur

+44 (0)20 7746 1093 
guillaume.watkins@msamlin.com

Risque politique et crédit commercial

Jack Keatings
Souscripteur

+44 (0)20 7746 1173 
jack.keatings@msamlin.com

Nick Oxley
Souscripteur

+44 (0)20 7746 1277 
nick.oxley@msamlin.com

Europe 

Steven Biesmans
Souscripteur

+44 (0)20 7746 7691 
steven.biesmans@msamlin.com

Singapour

Clare O’Connor
 Souscripteur

+65 6645 9361 
clare.oconnor@msamlin.com

Dubaï

Vipul Gupta
Souscripteur

+971 (0) 4709 6904 
vipul.gupta@msamlin.com

Relation courtiers

Katie Benjamin 
Directeur Relation courtiers

+31 20 503 16 77 
katie.benjamin@msamlin.com

«  Votre équipe fait preuve 
d'un grand professionnalisme, 
avec une approche cohérente 
en matière de gestion des 
sinistres et de résolution des 
problèmes. L'équipe chargée de 
l’indemnisation est très 
expérimentée dans les secteurs 
d'activités au sein desquels elle 
opère. »

- Courtier

Mondial

Jason Herriott
Global Product Group Leader 

+44 (0)20 7746 1937 
jason.herriott@msamlin.com

Londres

Jamie Cleary
Principal souscripteur 

+44 (0)20 7746 1718 
jamie.cleary@msamlin.com

Jason est le président actuel du groupe de la 
London Market Association dédié au terrorisme et 
à la violence politique. Il siège également au 
Non-Marine Committee, le groupe de la London 
Market Association chargé d’assurer les avions 
contre les risques de guerre et a été membre du 
Joint War Committee pendant dix ans. 

Jamie a été membre du groupe de la London 
Market Association en matière de risque politique 
et de crédit commercial ces six dernières années. 
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Nous nous ferons un plaisir de 
travailler avec vous

« Dans la complexité de la 
mondialisation d'aujourd'hui, 
il est plus que jamais 
essentiel d’assurer la 
continuité. Permettre à tous 
nos clients de faire face à 
l'avenir avec clairvoyance et 
confiance. Soutenir la 
continuité auprès des 
communautés et des 
sociétés autour du monde. »
Charles Philipps, CEO
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MS Amlin  
The Leadenhall Building 
122 Leadenhall Street 
London 
EC3V 4AG

Tél : +44 (0)20 7746 1000

msamlin.com
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