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La pandémie de COVID-19 pose des défis uniques aux assurances commerciales, 
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L'évolution rapide de l'épidémie de COVID-19 rend difficile les prévisions avec certitude des conséquences humaines, 
économiques et géopolitiques certainement tragiques. Le secteur mondial de l'assurance est étroitement lié à un large 
éventail d'activités économiques, de sorte que la pandémie risque d'affecter le modèle opérationnel de l'assurance 
dommages tel que nous le connaissons aujourd'hui sur plusieurs fronts. En plus de présenter des défis opérationnels 
immédiats et considérables, la pandémie entravera la croissance et la rentabilité à moyen et long terme. Elle renforce 
également l'urgence d'accélérer l'innovation en matière de produits et la transformation numérique - des efforts qui étaient 
déjà en cours dans de nombreuses entreprises - afin d'aider le secteur à répondre plus efficacement aux besoins des clients 
dans cet environnement changeant. 
 
Dans cet article, nous décrivons les défis sans précédent qu’entraine le COVID-19 ; nous offrons une perspective sur les 
prévisions pour les offres commerciales, y compris la couverture des pertes d'exploitation ; et nous exposons les priorités 
que les assureurs IARD doivent prendre en compte pour naviguer dans la crise. 

 

Des défis sans précédent 
Nous nous attendons à ce que l'impact comportemental et économique de la crise à court et à long terme ait des 
implications diverses pour les différentes lignes d'assurance IARD, qui, dans l'ensemble, remettront en question l'économie 
du secteur. Sur l'ensemble des segments, les compagnies qui ne parviendront pas à réduire leurs coûts en fonction des 
réductions de primes verront leurs ratios se détériorer. Certaines compagnies d'assurance IARD pourraient être confrontées à 
la perspective de pertes plus élevées que prévu. 
 
Par-dessus tout, les compagnies d'assurance seront confrontées aux mêmes problèmes de continuité des affaires et de 
fonctionnement que tous les autres secteurs. En effet, toutes les facettes des opérations IARD seront touchées, de 
la vente en première ligne, la souscription, l'administration des polices en aval, la gestion des sinistres. Si certains 
transporteurs et agents ont fait des progrès en matière d'automatisation et d'engagement numérique, le secteur reste 
généralement tributaire du traitement manuel et de l'interaction en face à face.  

Les environnements de télétravail peuvent tendre  la bande passante technologique, entraver les capacités et la 
collaboration, et diminuer la productivité de la main-d'œuvre. Les nouvelles entreprises dans la plupart des segments seront 
moins nombreuses pendant la crise. Et la probabilité de défis de second ordre, tels que la fraude et l'annulation anticipée 
des polices, sera accrue. 
 
Défis à court et à long terme 
L'impact le plus immédiat sur les compagnies d'assurance est le risque encouru par le passage soudain de nombreux 
employés au travail à distance. Certaines fonctions, telles que le règlement des sinistres, nécessitent généralement la 
présence des employés sur le terrain. La plupart des compagnies d'assurance ne disposent pas encore des outils et des 
plateformes numériques permettant à ces employés de travailler entièrement à distance. Même ceux qui peuvent 
techniquement travailler entièrement à distance peuvent avoir du mal à s'adapter à cette nouvelle façon de travailler, 
surtout au début. Le travail à distance tend à inhiber la collaboration interfonctionnelle - qui est particulièrement cruciale 
pour les fonctions de gestion des sinistres, de tarification et d'actuariat. Il peut également rendre la prise de décision plus 
incohérente à plusieurs niveaux - des cadres en charge des portefeuilles aux gestionnaires qui font des choix en matière de 
sinistres et de souscription, ce qui entraîne une augmentation des fuites et des résultats potentiellement médiocres. 
 
La faiblesse des taux d'intérêt obligera de nombreux assureurs IARD à faire face à une baisse de leurs revenus normatifs. Si 
les taux restent bas, en particulier à long terme, cela constituera un défi supplémentaire pour les acteurs de l'assurance 
dommages. La faiblesse prolongée des taux affecterait de manière disproportionnée l'économie des branches d'activité à 
plus long terme, et certaines branches risquent de devenir non rentables à la souscription. À court terme, la contraction du 
marché entraînera des retraits du portefeuille, en particulier pour les actions. 
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Il y aura également des répercussions sur la croissance. La croissance des assurances IARD dépend à la fois de l'exposition 
(unités économiques) et du cycle tarifaire (tarification des assurances), de sorte que la croissance est possible même en période de 
déclin économique, tant que la tarification s'améliore. Aux États-Unis, la croissance de l'industrie de l'assurance IARD au 
cours de la récession de 2001-2002 est restée solide (tableau 1). L'industrie a également enregistré des performances 
relativement régulières pendant la Grande Récession, mais il est clair que l'assurance professionnelle est plus vulnérable aux 
conditions économiques que l'assurance personnelle. 
 

Figure 1  

L'assurance des entreprises a tendance à être plus vulnérable au cycle économique que 
l'assurance des particuliers. 

 

Primes directes émises (DPW), croissance du PIB 
et croissance du S&P 500, indice (100 = 1er 
janvier 2000) 

Primes directes émises (DPW), croissance du PIB 
et croissance du S&P 500, indice (100 = 1er 
janvier 2007) 
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Impact sur les garanties commerciales et spécialisées 
À un niveau plus fin, l'impact variera selon le type de couverture (figure 2). 

Garanties de base : Baisse de volume 
En ce qui concerne les garanties de base en biens et en responsabilité civile, la plupart des effets directs seront 
ressentis par les garanties dont la tarification est basée sur les salaires ou les revenus de l'entreprise, ainsi que par 
d'autres facteurs  qui diminuent directement avec la contraction économique. Par exemple, à mesure que le chômage 
augmente, la masse salariale diminue, ce qui réduit le besoin de produits d'indemnisation des travailleurs dans les 
pays qui en offrent, notamment l'Australie et les États-Unis. Dans de nombreux cas cet impact se fera sentir dès le 
deuxième trimestre de 2020, car les ajustements des primes reflèteront la diminution des effectifs. 
 
Les primes assurance de biens peuvent diminuer à mesure que les clients réduisent leurs coûts en regroupant actifs et 
stocks dans un nombre réduit de bâtiments. En matière de responsabilité civile, la pandémie entraîne un risque plus 
élevé d’exclusion selon lesquelles les assurés n'ont pas fourni une protection adéquate (par exemple, masques, 
désinfectant pour les mains, propreté, les avertissements de danger et les protocoles de distance physique 
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appropriés). En ce qui concerne les biens et la responsabilité, le segment des petites entreprises sera le plus 
touché, car elles sont généralement les plus sensibles aux conditions économiques. En moyenne, les petites 
entreprises représentent environ un tiers des marchés commerciaux mondiaux.i En fonction de la durée et de la 
gravité de l'étranglement économique, ce segment sera fortement touché, car les petites entreprises vont devoir 
se battre pour maintenir leur activité (et nombre d'entre elles vont faire faillite) parallèlement à un ralentissement 
de la création de nouvelles entreprises. 
 
Figure 2 - La pandémie de COVID-19 aura un impact sur toutes les garanties d'assurance commerciale. 
Note : Vue actuelle au 7 avril 2020 ; perspective à actualiser au fur et à mesure de l'évolution de la situation. 

 
 



Réponse au coronavirus : Actions à court et à long terme pour les 
  

5  

Garanties de responsabilité professionnelle : Augmentation de la demande, augmentation potentielle des litiges 
 
Plusieurs garanties de responsabilité professionnelle pourraient voir leur activité de réclamation augmenter. La cyberassurance sera 
confrontée à des pertes accrues en raison de la vulnérabilité introduite par une main-d'œuvre en télétravail plus importante - par 
exemple, les employés qui peuvent ou non se connecter par les réseaux privés virtuels approuvés. Les normes de sécurité dans un 
environnement de télétravail sont généralement moins robustes que dans un environnement de bureau classique, et les experts en 
cybersécurité ont décrit une hausse des cyberattaques (y compris le phishing et les attaques de réseau) en profitant de la crise 
COVID-19. 2L'assurance des directeurs et des agents voit souvent une augmentation de l'activité des sinistres lorsque l'économie 
entre en récession. En outre, les actionnaires peuvent prétendre que la direction a été négligente dans la prévision et la gestion du 
risque COVID-19. Les allégations pourraient porter sur le fait de ne pas avoir élaboré de plans d'urgence adéquats, de ne pas avoir 
respecté les protocoles recommandés par les autorités et de ne pas avoir correctement divulgué les risques que la pandémie fait 
peser  sur les performances de l'entreprise, entre autres. 
 
La responsabilité des professionnels de la santé et les fautes médicales constituent un autre sujet de préoccupation évident. 
L'exposition accrue du personnel médical au COVID-19 pourrait entraîner une augmentation des demandes d'indemnisation. 

 
Garanties spécialisées : Ralentissement jusqu'à la reprise du commerce mondial 
Certains marchés spécialisés, tels que l'aviation, la marine et la construction, seront touchés par la réduction des voyages, du 
commerce et des nouvelles constructions pendant la crise. 
Ils pourraient bénéficier d'une exposition réduite aux pertes dans un avenir immédiat (car l'utilisation des actifs sous-jacents a 
rapidement diminué) mais auront du mal à retrouver les niveaux d'activité d'avant la crise jusqu'à ce que l'activité commerciale 
mondiale reprenne pleinement. 
 
Les ratios de pertes de crédit et de cautionnement souffriront également car la crise entraîne l'arrêt de l'activité économique et un 
plus grand nombre d'entreprises connaissent des difficultés financières. Au cours des précédentes récessions, les ratios de pertes 
de cautionnement étaient généralement plus élevés dans des conditions économiques défavorables, car les projets devenaient plus 
difficiles à réaliser et la situation financière des entrepreneurs se dégradait. 
 
L'annulation d'événements est relativement peu importante au niveau assurance mondial, mais elle sera parmi les plus touchées. 
De nombreux événements prévus dans le monde entier au cours des deuxième et troisième trimestres de 2020 sont annulés ou 
retardés en raison de l'impératif d'éloignement physique pour ralentir la propagation de l'épidémie de COVID-19 et pour éviter la 
surcharge du système de santé. 
Un nombre sans précédent d'annulations simultanées entraînera très certainement une exposition importante aux sinistres. Par 
exemple, les principaux réassureurs ont publiquement fait savoir que les  Jeux olympiques de Tokyo de 2020, qui ont été reportés à 
2021, pourraient coûter des centaines de millions de dollars. 3 

 
Couverture des pertes d'exploitation : Les pandémies sont-elles couvertes ? 
Un autre risque potentiel pour les compagnies d'assurance provient de la couverture des pertes d'exploitation, qui est 
généralement incluse dans les polices d'assurance de biens et indemnise les entreprises pour les pertes de bénéfices si  l'entreprise 
est fermée pour des raisons spécifiées dans le contrat. Les polices d'assurance de biens commerciaux tous risques typiques assurent 
contre les pertes ou dommages physiques directs aux biens couverts résultant de tout risque non exclu. 
 
En général, les maladies telles que COVID-19 sont exclues comme risque assuré (sauf si elles sont ajoutées par un avenant). La 
plupart des polices excluent les pertes dues à des virus, des bactéries ou d'autres contaminants, qui ne sont généralement pas 
considérés comme causant des pertes physiques. Toutefois, il y aura des contestations et des litiges visant à déterminer si COVID-19 
a causé des pertes physiques directes dans les lieux assurés. Aux États-Unis, par exemple le droit diffère selon les juridictions. 
Certains tribunaux ont jugé qu'une contamination par des agents biologiques ou chimiques semi-matériels peut constituer une 
perte physique directe si la contamination porte atteinte à la fonction du bien, le rendant inutilisable pour sa fonction. Dans ces cas, 
la présence de COVID-19 pourrait être considérée comme une perte physique directe. Cependant, dans d'autres juridictions, la 
barre est haute pour confirmer la présence d'un contaminant physique, et les tribunaux seront réticents à considérer COVID-19 
comme la cause d'une perte physique directe. 
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De nombreuses polices d'assurance de biens traditionnelles comprennent une couverture qui couvre les pertes de revenus dues aux 
fermetures d'entreprises publiques lorsqu’il y a une incapacité d'accéder aux locaux assurés. Toutefois, pour que cette couverture 
soit applicable, il faut également que l'action des autorités civiles soit attribuée à une perte physique directe. Actuellement, de 
nombreuses entreprises sont fermées dans le cadre des efforts volontaires ou mandatés par le gouvernement pour s'abriter sur 
place et prévenir la propagation et non à cause d'une contamination réelle. Le libellé de la police suggérerait qu'il n'y a pas de 
perte physique directe sans contamination physique réelle ou sans fermeture directe de la propriété adjacente, et par conséquent 
la couverture ne s'appliquerait pas. 
 

Les autorités de régulation de plusieurs États ont publié des bulletins précisant que les pandémies sont généralement exclues. 
L'administration des assurances du Maryland a comparé COVID-19 à une guerre nucléaire, qui est une perte exclue dans les polices 
d'assurance classiques, car "les coûts potentiels des pertes liées à de tels risques sont si extrêmes que le fait de fournir une 
couverture mettrait en péril la solvabilité financière des assureurs de biens".4 Toutefois, nous commençons à voir des pressions de 
la part des organes législatifs pour qu'ils adoptent une vision plus large de la couverture. Par exemple, une déclaration bipartite du 
18 mars de 18 membres du Congrès américain ont exhorté les assureurs à "reconnaître les pertes financières dues à COVID-19 
comme faisant partie de la couverture des pertes d'exploitation des assurés".5 De même, une législation est en cours d'introduction 
dans certains états (au moment de la rédaction du présent document, Louisiane, Massachusetts, New Jersey, New York et Ohio) à 
obliger les assureurs à couvrir les sinistres d'interruption d'activité attribués à COVID-19. Le Parlement britannique a soulevé des 
questions similaires. 6 Les résultats restent incertains. Même si la législation est adoptée avec succès, cette question fera l'objet de 
nombreux litiges, ce qui soulèvera des questions de droit constitutionnel. 
 
L'impact de COVID-19 sur la couverture des pertes d'exploitation reste très incertain, mais il représente clairement un risque de 
réputation pour les assureurs IARD, et il sera difficile de trouver le bon équilibre et la bonne approche parmi toutes les parties 
prenantes. Après la fin de l'année d'assurance 2020, le secteur cherchera à innover et à explorer le potentiel d'élargissement de la 
couverture liée à la pandémie. Certains de ces produits ont été lancés sur le marché avant la crise actuelle. Par exemple, le 
mécanisme de financement d'urgence en cas de pandémie de la Banque mondiale dispose de divers instruments qui se 
déclencheront sur la base d'un nombre prédéfini de décès. En outre, Marsh, Munich Re et Metabiota ont introduit une solution de 
risque de pandémie utilisant un "indice de sentiment pathogène" qui se déclenche sous certains seuils lors d'une épidémie ou d'une 
pandémie. Ces produits, avant la crise actuelle, étaient peu adoptés. En effet, la protection contre les pertes d'exploitation en cas 
de pandémie s'est avérée être un besoin de couverture qui a été imaginé mais n'a été pris en compte que très récemment. 

Impact sur les garanties personnelles 
Comme nous l'avons vu lors des précédentes récessions, les assurances de personnes sont moins sensibles que les assurances pro 
aux perturbations dues à COVID-19. Mais là encore, les effets varient selon le type de couverture (tableau 3). 
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Automobile : stagnation des nouvelles affaires, amélioration des ratios de pertes à court terme 
Un tiers de la population mondiale étant sous le coup d'une ordonnance de maintien à domicile au 25 mars7, la croissance de 
l'assurance automobile en sera affectée. Les nouvelles polices d'assurance automobile ralentissent à mesure que les achats de 
voitures neuves diminuent, tandis que les agents d'assurance peuvent trouver difficile la production de nouveaux contrats dans un 
environnement éloigné. Aux États-Unis, certains assureurs commencent à rembourser les primes aux clients de manière proactive, 
ce qui reflète une diminution de l'utilisation. 8 Toutefois, avec moins de kilomètres parcourus et moins de voitures sur les routes, les 
taux de fréquence devraient diminuer considérablement, ce qui améliorera les taux de sinistres à court terme. 
 
Comme pour l'assurance contre les pertes d'exploitation, l'assurance automobile personnelle peut également faire l'objet de 
mesures réglementaires. Aux États-Unis, le département des assurances de l'État du Colorado a demandé aux compagnies 
d'assurance de supprimer temporairement l'exclusion du service de livraison, qui est courante dans les polices d'assurance 
automobile, afin d'aider les restaurants et autres services à étendre la livraison pendant qu'ils restent fermés aux clients en 
personne. 9 

 
 
Habitation : Stable 
Comme les individus et les familles passent plus de temps dans leur maison, la couverture d'assurance des propriétaires ne sera pas 
affecté. L'analyse de McKinsey a montré que les niveaux d'assurance des biens personnels restent résistants même en période de 
contraction économique et de baisse de la valeur des biens.  
 
Garanties de niche : Les voyages sont durement touchés, la couverture des ventes contextuelles augmente 
Plusieurs des plus petites assurances de niche ressentiront également les effets de COVID-19. Par exemple, l'assurance voyage est 
probablement la ligne la plus touchée à court terme, car les polices en vigueur connaissent un raz-de-marée de demandes 
d'indemnisation. Les pandémies sont souvent exclues de la couverture, en particulier depuis les précédentes épidémies telles que le 
SRAS en 2002.10 Toutefois, certaines grandes compagnies ont fait une exception et renoncent à cette exclusion pour les personnes 
atteintes de COVID-19. 
 
L'assurance contextuelle est une catégorie de produits émergents, en particulier en Asie, qui protège les produits achetés en ligne 
et livrés à domicile ou dans une entreprise. L'adoption de ces produits en dehors de l'Asie a été faible, mais avec le passage accru 
aux transactions en ligne, les gens travaillant et faisant leurs achats à distance, il pourrait y avoir une adoption accrue de ces 
couvertures sur les marchés matures. 
 
Positionner votre organisation pour naviguer dans cette crise 
Pour relever ces défis - et repositionner l'organisation en prévision de la sortie de crise - il faut une réponse globale allant au-delà 
des mesures de continuité des activités à court terme. Sur une note positive, plusieurs cadres supérieurs, lors de récentes 
discussions avec McKinsey, ont mentionné que leurs organisations ont fait preuve d'une étonnante résilience en s'adaptant aux 
conditions actuelles. 
 
Alors que les entreprises continuent à naviguer dans cette crise, les actions prioritaires sont les suivantes : 
 

• Construire des modèles de travail à distance. Pour les transporteurs dont les processus manuels sont importants 
et de grande valeur (par exemple, la souscription et les sinistres), il sera essentiel pour maintenir la surveillance, 
l'encadrement et la collaboration dans les environnements de travail à distance. Il pourrait s'agir d'établir des tableaux de 
bord virtuels pour suivre les progrès, de lancer des réunions d'équipe à distance par vidéoconférence et de s'assurer que 
les responsables continuent à encadrer et à diriger leurs équipes malgré les difficultés logistiques. Il est tout aussi 
important de donner la priorité au moral des employés et à leur santé physique et mentale en ces temps de turbulences. 
En outre, il sera important de mettre en place des mesures d'incitation à la performance pour garantir des décisions et des 
actions de niveau international qui s'alignent sur un environnement de travail à distance. 

 
• Surcommuniquer avec les parties prenantes. Dans le contexte actuel, il est essentiel d'agir rapidement. Les 

dirigeants voudront communiquer régulièrement avec le conseil d'administration, les investisseurs, les régulateurs et les 
autres parties prenantes clés afin de promouvoir la clarté et la syndication concernant les décisions prises et les actions 
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entreprises. 
 

• Stresstester et développer des stratégies granulaires pour le portefeuille. Comme indiqué ci-dessus, les effets 
de la pandémie de COVID-19 seront omniprésents, mais leur impact variera selon les segments et les types de couverture. 
Stress test : essentiel pour pouvpoir évaluer rapidement l'exposition à travers les secteurs, comprendre l'impact financier 
et développer des réponses spécifiques aux segments pour répondre aux besoins des clients, des agents et de l'entreprise. 
Les tests de scénarios nécessiteront l'organisation d'une équipe multidisciplinaire pour la souscription, les sinistres, 
l'actuariat et les risques afin d'anticiper l'impact. D'un point de vue pratique, l'intégration du codage des revendications 
COVID-19 dans les systèmes actuels sera cruciale pour documenter et comprendre l'impact immédiat de la pandémie. 

 
• Innover. À très court terme, les produits existants devront peut-être être réévalués (par exemple, les polices d'assurance 

automobile commerciale avec des unités d'exposition décroissantes) et la couverture devra être clarifiée (par exemple, si 
les interruptions d'activité comprennent les arrêts liés à une pandémie). À plus long terme, cette crise souligne 
l'importance de lancer de nouvelles offres de produits (par exemple, la couverture flexible des services de livraison pour 
les restaurants) et l'accélération des offres basées sur l'utilisation (par exemple, la couverture basée sur la production 
pour la fabrication ou la télématique pour l'automobile). À plus long terme, le secteur étudiera la possibilité d'étendre 
la couverture de la continuité des activités pour couvrir directement l'exposition à la pandémie. 

 
• Envisager des partenariats gouvernementaux pour la gestion des risques. Les pandémies, parce qu'elles 

touchent un grand nombre de personnes et d'entreprises en même temps, sont généralement considérées comme non 
assurables. Les assureurs et Les gouvernements pourraient collaborer davantage en matière de protection financière contre ce 
risque. Par analogie, au lendemain des attentats du 11 septembre, le risque terroriste était considéré comme non assurable par 
les marchés de l'assurance privée. Depuis lors, de nombreux pays dans le monde ont mis en place des programmes d'assurance 
nationaux sous forme de partenariats entre le secteur de l'assurance et le gouvernement national afin de rendre ce risque 
assurable, en particulier pour les expositions au terrorisme et aux catastrophes naturelles. Des structures similaires pourraient 
être envisagées pour le risque de pandémie. 

 
• Acquérir une meilleure compréhension des risques futurs. Pour les garanties qui nécessitent la promotion de 

normes de sécurité, telles que l'indemnisation des travailleurs et les responsabilité professionnelle, les compagnies d'assurance 
devront mettre à jour les conseils de gestion des risques fournis aux clients, en les encourageant à planifier de manière 
appropriée les risques liés à une pandémie qui pourrait survenir à l'avenir. Les clients attendent des compagnies d'assurance 
qu'elles leur fournissent des conseils sur la meilleure façon de prévenir ou d'atténuer les pertes futures. 

 
• Investir dans des agents de distribution. De nombreux agents sont eux-mêmes propriétaires de petites entreprises, 

qui ont du mal à s'adapter aux modèles de travail à distance et à maintenir leur propre activité économique. Il est essentiel 
de doubler les partenariats avec les agents pendant cette période de besoin pour soutenir leurs activités et de renforcer la 
loyauté et la confiance. Cela pourrait inclure l'élargissement des offres des centres de services centraux, la fourniture 
d'interfaces numériques en marque blanche pour permettre aux agents de vendre en ligne, et l'organisation de webinaires 
et de formations pour les agents (et les clients) sur la façon de naviguer dans la "nouvelle normalité" des conditions de 
travail COVID- 19. Certains offrent également des allègements de trésorerie à court terme pour aider à atténuer le 
ralentissement des ventes de nouvelles entreprises. 

 
• Accélérer l'automatisation et la transformation numérique. Si jamais il y a eu un temps où les intermédiaires et 

l'utilisation des actifs sous-jacents - par exemple, si les voitures personnelles sont moins utilisées, les compagnies d'assurance 
peuvent rembourser les primes ou réduire temporairement les tarifs. Des concessions similaires peuvent être faites aux 
particuliers ou aux entreprises qui sont confrontés à des difficultés financières immédiates en raison de l'arrêt de l'activité 
économique.les assurés pourraient être prêts à abandonner le papier et de se mettre en ligne, c'est maintenant. Cette 
opportunité peut représenter le point de basculement. Les assureurs peuvent s'appuyer sur la promotion des canaux numériques 
pour tous les segments de la chaîne de valeur, qu'il s'agisse de doter les agents de capacités à distance ou d'amener les clients à 
se distinguer l'engagement par le biais de paiements, de soumissions et de réclamations numériques. Il est également important 
d'acquérir et de développer les compétences techniques appropriées pour interagir avec les clients selon leurs conditions et pour 
répondre à leurs besoins en constante évolution. 
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• Soutenir les clients. L'industrie a la possibilité d'aligner la collecte des primes sur En cette période de crise, les 

transporteurs IARD devraient se concentrer sur leurs employés, leurs clients et leurs affaires - dans cet ordre. 11 Les 

compagnies d'assurance apportent une stabilité cruciale à l'économie et à leurs clients, tant sur le plan personnel que 
professionnel. Ils apportent de la valeur grâce à la promesse de payer des sinistres futurs, de sorte que l'industrie doit 
calibrer sa tarification et sa couverture pour assurer sa viabilité à la lumière de cette crise. Plus que jamais, le moment 
est également venu pour les compagnies d'assurance d'apporter à leurs clients l'empathie et le soutien dont ils ont 
besoin. 

 

 

 

 

1 McKinsey Global Insurance Pools. 
4 "Maryland Insurance Administration advisory on business interruption insurance", Maryland Insurance Administration, 18 mars 2020, 
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