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Communiqué de presse  

04 décembre 2015 

 

CCR  fait le point sur les conséquences potentielles  

du dérèglement climatique pour les assurés  

_______________________________ 
  

Conférence 
"Les enjeux de l'assurance des catastrophes naturelles face au climat de demain" 

Mercredi 9 décembre de 11h à 13h30 
 

Auditorium Nelson Mandela - Espace Génération Climat - Parc des expositions - Le Bourget 
 

Site dédié à l’événement et inscriptions : 

www.getready-paris2015.com 

__________________________________________ 

 

Au moment où la collectivité internationale réfléchit aux moyens de limiter le réchauffement 

climatique et ses conséquences, la conférence organisée par CCR  apportera un éclairage sur  la 

contribution du secteur de l’assurance  à la prévention  et à la mesure des événements 

climatiques extrêmes. 

A cette occasion, Pierre Blayau, Président de CCR, dévoilera  les premières conclusions  de 

l’étude menée en partenariat avec Météo France sur l’évaluation de l’impact financier du 

changement climatique sur le régime d’indemnisation des Catastrophes Naturelles. 

  

Réassureur public des catastrophes naturelles en France métropolitaine et dans les DOM, CCR 

contribue depuis sa création, à la connaissance et à l’indemnisation des risques naturels. CCR est 

à ce titre un acteur central de la résilience des territoires. 
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"Les enjeux de l'assurance des catastrophes naturelles face au climat de demain" 
___________________________________________________ 

 

Programme : 

11h00  Ouverture de la conférence par Margareta Wahlström, Représentante Spéciale du 

Secrétaire Général des Nations Unies pour la Réduction des Risques de 

Catastrophes  

11h30  Projection en avant-première du documentaire « Get Ready : adapting to cope with 

natural disasters »  

12h00  Table ronde « Les enjeux de l’assurance des catastrophes naturelles face au climat 
de demain » 

Intervenants :  

 Stéphane Halegatte, Senior Economist - World Bank 

 Stephane Dedeyan, Directeur Général Délégué - Generali 

 Philippe Derieux, Directeur Général Délégué - AXA  

 Ivo Hux, Head France, Bénélux and Switzerland - Swiss Re  

 Pierre Blayau, Président - CCR  

 Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca, Présidente - Consorcio de Compensacion de 
Seguros  

 François Nédey, Directeur des Assurances de Biens et de responsabilités- Allianz  

Conférence animée par Jean-Marc Sylvestre - journaliste 

Documentaire « Get Ready » : 
 
Co-produit par CCR et News Assurance Pro, il met en perspective les systèmes d’indemnisation 
existants et les dernières catastrophes naturelles survenues. Vingt-six minutes pour comprendre 
les évolutions du climat, les conséquences pour les victimes, les dommages, les enjeux 
économiques, les perspectives de protection et de résilience. 
 
 

 
CCR est un réassureur public qui propose aux cédantes opérant en France, dans l’intérêt général, des couvertures 
contre les catastrophes naturelles et les risques non assurables. CCR est par ailleurs un réassureur de plein exercice 
actif sur le marché international dans les branches vie, non vie et risques spéciaux. CCR est partenaire de la COP21 
et y participe par ses actions et réflexions en tant que réassureur spécialiste des catastrophes naturelles en France 
ayant développé un savoir-faire reconnu dans la quantification des enjeux. 
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