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UN RISQUE ÉMERGENT
Les risques environnementaux ont  
été amplifiés par un durcissement  
de la législation environnementale 
au niveau européen. En effet, l’Union 
Européenne a introduit de nouveaux 
concepts, comme les dommages 
causés à la biodiversité, et a imposé 
des obligations de dépollution et  
de réparation plus contraignantes. 
Pour les entreprises, cela signifie  
que même si leur activité 
n’a pas changé, les risques 
qu’elles encourent en matière 
d’environnement se sont accrus.

L’assurance responsabilité environnementale  
(ci-après dénommée EIL) protège les entreprises  
des divers risques et dommages environnementaux.  
Les polices EIL sont conçues pour couvrir tous les types  
de pollution (soudaine, accidentelle, graduelle) ainsi  
que les obligations réglementaires de dépollution  
et de nettoyage, de plus en plus complexes.

En résumé : les clients commencent à prendre conscience des nouveaux risques environnementaux qui 
menacent leurs entreprises. Ce sont des opportunités à saisir pour renforcer votre rôle de conseiller auprès de vos 
clients et développer votre activité. Consultez les chapitres suivants pour en apprendre davantage sur ce marché, 
sur notre programme Multinational, les arguments de vente, les atouts d’AIG, nos services, nos conseils pour 
convaincre des clients indécis et enfin quelques exemples de sinistres.

2

En tant que 
courtier, l’assurance 
environnementale 
est une opportunité 
intéressante pour 
vous en termes de 
développement, 
cette couverture 
étant vouée à un 
avenir prometteur.

UN MARCHÉ IMPORTANT 
ET UN DÉBUT DE PRISE DE 
CONSCIENCE
Les entreprises quel que soit leur 
secteur d’activité et leur taille 
sont exposées à des risques 
environnementaux. Les obligations 
incombant aux entreprises et aux 
autorités compétentes laissent 
présager une augmentation du 
nombre et du coût des sinistres 
environnementaux. Du fait de ces 
obligations et de l’intérêt des médias 
pour ces sujets, les entreprises,  
les investisseurs et les clients prennent 
désormais conscience des enjeux 
environnementaux.

UNE FAÇON DE SE 
DÉMARQUER DE LA 
CONCURRENCE
Les courtiers, capables de conseiller 
leurs clients en matière d’assurance 
environnementale, peuvent faire  
la différence sur ces risques  
et ces produits.  
Ce secteur présente des opportunités 
particulièrement attrayantes, assure 
une fidélisation de la clientèle et 
confirme le rôle précieux du courtier 
comme conseiller.

LA RESPONSABILITÉ 
PERSONNELLE DES 
ADMINISTRATEURS ET 
DIRIGEANTS COMME 
ARGUMENT DE VENTE
En cas de sinistre environnemental, 
les personnes physiques peuvent 
voir leur responsabilité personnelle 
engagée. Certaines réglementations 
locales peuvent tenir les administrateurs 
et dirigeants personnellement 
responsables des dommages subis.  
Il est donc judicieux d’attirer l’attention 
des administrateurs et dirigeants 
ayant un pouvoir de décision en 
matière d’assurance sur ces risques 
environnementaux et sur l’importance 
capitale d’avoir une couverture EIL  
pour leur entreprise.

DES OPPORTUNITÉS À 
L’INTERNATIONAL
La législation en matière 
d’environnement varie selon les 
pays qui ont transposé localement 
la Directive européenne sur la 
responsabilité environnementale.  
Dans certains pays (par exemple 
l’Espagne, le Portugal, la Slovaquie  
et la République tchèque), les 
entreprises peuvent être tenues 
d’apporter la preuve qu’elles ont mis  
en place une protection financière 
destinée à couvrir les risques 
environnementaux pour exercer leur 
activité dans le pays concerné  
(par exemple, une police EIL  
souscrite localement).

1 2 3 4 5

1&2

PRÉCÉDENT SUIVANT

CLIQUER SUR LES FLÊCHES 
NUMÉROTÉES POUR PLUS 

D’INFORMATIONS



DES OPPORTUNITÉS  
À SAISIR ?

QUELLES CIBLES ? POURQUOI  
CHOISIR AIG ?

NOS  
SERVICES EIL

COMMENT 
CONVAINCRE UN 
CLIENT INDÉCIS ?

ARGUMENTAIRES  
DE VENTE

PIER EUROPE MULTINATIONAL :  
3 SOLUTIONS

EXEMPLES  
DE SINISTRES 

NOTES

On entend par  « dommages causés à la biodiversité »  
les dommages causés aux espèces protégées et à leurs 
habitats. Des centaines d’espèces d’animaux, 
d’oiseaux, d’insectes, de poissons et de plantes sont 
protégées au  niveau national et européen. 

A cela s’ajoute des milliers de sites protégés en  
Europe soit un cinquième du territoire européen.

Les nouvelles formes de réparation, compensatoire  
et complémentaire, impliquent qu’une entreprise peut  mettre 
plusieurs années pour réparer les dommages  
causés aux sols, à la vie sauvage, à la faune, à la flore,  
et aux habitats naturels. 

Par exemple, il peut s’avérer nécessaire de replanter  
des arbres ou des plantes endommagés, de réintroduire  des 
animaux ou des poissons. 

L’entreprise à l’origine d’un dommage peut également se  
voir contrainte d’apporter des améliorations 
complémentaires à d’autres zones, afin de compenser la 
perte d’utilisation du site endommagé pendant la durée de 
sa restauration. 
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Consulter le site Web du réseau Natura 2000 pour  
de plus amples informations.
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http://www.natura.org/



Un des points forts d’AIG est de vous permettre  
de répondre aux besoins de nombreuses 
entreprises,  qu’il s’agisse de multinationales ou de 
PME.  
De plus, nombreux secteurs d’activités sont  
concernés par la couverture EIL, ce qui vous  
offre de très belles opportunités.

Alpha a souscrit une police EIL auprès d’AIG il y a plus de 10 ans.  
Ce groupe mondial du secteur de la chimie compte plus de 
30 000 salariés qui fabriquent des produits dans plus de 50 pays. 
L’entreprise apprécie tout particulièrement le réseau international 
d’AIG et ses compétences locales en matière de couverture 
environnementale. Alpha sait que ses opérations mondiales bénéficient  
du meilleur soutien possible, tant au niveau international que local.

Beta est une petite société de transport dotée d’une flotte de 
20 véhicules. Présente dans le secteur du transport routier 
depuis près de 30 ans, son chiffre d’affaires annuel s’élève à 
1 000 000 euros. L’entreprise a souscrit sa première police 
d’assurance environnementale auprès d’AIG en 2008 et nous est 
restée fidèle depuis.

Delta est une entreprise du bâtiment présente dans toute l’Europe. 
Du fait de son activité, elle a décidé de souscrire une police 
complète, les risques étant d’aggraver une pollution latente ou 
d’être à l’origine d’une pollution nouvelle. En cas de sinistre, 
Delta pourrait être contrainte d’engager des frais de dépollution 
et des coûts associés aux dommages corporels, aux dommages 
matériels et aux dommages à la biodiversité.

Gamma est une société spécialisée dans le commerce et la vente 
au détail de matériel de bricolage en France et en Belgique. 
Ses magasins s’adressent principalement aux professionnels du 
bâtiment travaillant sur des projets de construction, de réparation, 
de maintenance et d’amélioration. Gamma a souscrit une police 
EIL auprès d’AIG en 2010, à la suite d’une pollution sur son site 
d’exploitation, dont le montant s’est élevé à 1 000 000 euros.

•  Industrie : des entreprises
spécialisées dans l’industrie lourde
ou la chimie, aux entreprises du
secteur agroalimentaire

• Entreprises du secteur de l’énergie
et des services publics

• Installations de gestion et
d’élimination des déchets

• Projets de construction et
d’isolation pour les entreprises

• Activités de stockage en vrac

• Entreprises de vente au
détail et d’entreposage

• Entreprises de transport
et de logistique

• Propriétaires de biens immobiliers,
promoteurs immobiliers, ainsi que
leurs locataires
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En cas de pollution,  
une réponse  
professionnelle et 
appropriée s’impose.

PIER Europe
En cas de pollution ou de dommages environnementaux,  
le réseau spécialisé d’intervention d’AIG aide nos  
assurés à reprendre rapidement leurs activités, tout  
en minimisant les coûts en cas de réparation et de 
responsabilités éventuelles.

UNE RÉPONSE APPROPRIÉE ET EFFICACE
En cas de crise, PIER Europe met en place une 
équipe d’intervention la plus appropriée, en  
tenant compte des spécificités de la situation.  
Les consultants du réseau PIER Europe sont  
experts en environnement (dépollution,  
restauration des sites endommagés, gestion  
des déchets, service d’investigation).

IL N’Y A PAS DE PETITS INCIDENTS
Quelle que soit la gravité de l’incident,  
ce service peut être activé.

PIER Europe fait intervenir un expert qui 
coordonnera les actions à mener et ce quelle  
que soit la gravité de l’événement.

COMMUNICATION DE CRISE ET 
RELATIONS PUBLIQUES
La réputation d’une entreprise peut être impactée 
lorsqu’un fait de pollution se retrouve à la une 
des journaux. PIER Europe met à votre disposition 
des consultants en communication de crise pour 
réduire l’impact médiatique et les conséquences 
sur la réputation de l’entreprise.

PARTOUT EN EUROPE
Avec un service disponible dans 32 pays*  
et une ligne téléphonique accessible  
‘‘24/7/365’’ dans plus de 40 langues, le  
réseau PIER Europe vous apporte un support  
rapide et complet.

* L’assistance PIER Europe est disponible dans 32 pays : Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque,
Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irelande, Italie, Lettonie, Lichtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Pays-Bas et Royaume-Uni.

Découvrez PIER Europe Pourquoi choisir PIER Europe ?
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AIG est l’un des leaders mondiaux  
en programme Multinational 
depuis plus de 60 ans. L’année 
dernière,  30 000 polices locales 
ont été  émises dans le monde pour 
des compagnies internationales.

POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS 
SUR LE PROGRAMME MULTINATIONAL  
D’AIG, CONSULTEZ NOTRE  
BROCHURE DÉDIÉE : 

POLICES LOCALES PAYS PAR PAYS

La solution de base adoptée par de 
nombreuses entreprises exerçant leurs 
activités à l’international.

Nous mettons à leur disposition notre 
réseau mondial et la possibilité de souscrire 
des polices sur mesure dans leurs pays 
d’implantation.

Fort d’une longue expérience, nous pouvons offrir à vos clients trois 
niveaux de programme Multinational, selon leurs besoins et préférences.
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EN SAVOIR PLUS

POLICES EN LIBRE PRESTATION  
DE SERVICES (LPS)

Une seule police d’assurance pour les entreprises 
exerçant leurs activités dans les pays de l’Espace 
Economique Européen.

Une police LPS permet d’avoir une prime unique, 
une seule date de renouvellement et un unique 
interlocuteur dans le pays où la police a été émise.

EN SAVOIR PLUS

PROGRAMME CENTRALISÉ (CMP)

Un programme d’assurance international 
alliant gestion centralisée et polices locales.

Un CMP permet d’émettre des polices 
localement tout en les gérant et les contrôlant 
de manière centralisée. Ainsi votre client a 
l’assurance de respecter les réglementations 
locales et d’avoir un niveau de service et de 
couverture uniforme au sein du Groupe.

EN SAVOIR PLUS
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THÈMES 1 INTÉRÊT DE LA COUVERTURE EIL

VOTRE CLIENT EST-IL CONSCIENT QUE LA 
COUVERTURE OFFERTE PAR UNE ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE 
EST TRÈS LIMITÉE EN CAS DE SINISTRE 
ENVIRONNEMENTAL ET QUE LA POLLUTION 
GRADUELLE, LES DOMMAGES CAUSÉS À 
L’ASSURÉ ET LA  
POLLUTION HISTORIQUE NE SONT PAS 
GARANTIS (DE FAÇON STANDARD)? 

POLLUTION SOUDAINE ET ACCIDENTELLE / POLLUTION GRADUELLE
Il est parfois difficile de déterminer si un sinistre résulte d’une pollution soudaine et accidentelle ou 
d’une pollution graduelle. La couverture EIL a pour objet de couvrir tous les cas de pollution sans 
distinction entre les pollutions soudaines et accidentelles et celles graduelles. 

DÉPOLLUTION DU SITE DE L’ASSURÉ 
Les polices Responsabilité Civile Générale ne couvrent pas les frais de dépollution du site de  
l’assuré ni les frais de prévention. En revanche la police EIL peut couvrir les coûts de nettoyage  
et de dépollution du site de l’entreprise assurée, ainsi que les dommages matériels et corporels 
causés à des tiers du fait d’une pollution.  

POLLUTION HISTORIQUE
Un site peut être pollué même s’il ne présente aucun risque opérationnel existant :  
les entreprises peuvent se trouver confrontées à des cas de pollution historique résultant d’une 
utilisation antérieure du site. Les polices d’assurance environnementale couvrent ces cas de  
pollution historique sur site et hors site.

L’ENTREPRISE A-T-ELLE ÉVALUÉ LES 
RISQUES AUXQUELS ELLE EST EXPOSÉE ? 
A-T-ELLE CONSCIENCE QUE LES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX SE SONT ACCRUS ?

Les nouvelles exigences réglementaires en termes de réparation et dépollution  
ont pour effet d’accroître les risques environnementaux des entreprises. L’assurance  
responsabilité environnementale d’AIG répond à ces nouvelles obligations.

L’ENTREPRISE RÉALISE-T-ELLE QU’EN CAS 
DE DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL ELLE 
POURRAIT ÊTRE JUGÉE COUPABLE JUSQU’À CE 
QUE SON INNOCENCE SOIT PROUVÉE ?

Une entreprise suspectée d’être à l’origine de dommages environnementaux est « coupable jusqu’à 
preuve du contraire » (responsabilité sans faute). L’assurance EIL couvre les frais de défense et 
d’enquête, et met à disposition pour le compte de l’entreprise des spécialistes environnementaux 
chargés d’assurer la liaison avec les autorités.

L’ENTREPRISE A-T-ELLE ENVISAGÉ 
LES CONSÉQUENCES D’UN CAS DE 
POLLUTION SUR SA RÉPUTATION ?

L’intérêt que portent les médias et le public aux cas de pollution peut avoir un impact sur 
l’image de l’entreprise. Le fait de souscrire une couverture EIL constitue une preuve tangible des 
précautions prises par l’entreprise pour faire face à ses responsabilités environnementales.

Afin de convaincre les clients 
qui n’ont pas encore souscrit 
de couverture EIL, nous vous 
proposons quelques thèmes 
de sensibilisation sur les 
risques environnementaux et 
les réponses apportées par 
la couverture EIL d’AIG.   
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THÈMES 2 INTÉRÊT DE LA COUVERTURE EIL

L’ENTREPRISE SAIT-ELLE VERS QUI 
SE TOURNER EN CAS DE DOMMAGE 
ENVIRONNEMENTAL ?

Lorsqu’un dommage environnemental se produit, il est important de contacter les bonnes personnes, 
le plus rapidement possible mais encore faut-il les connaitre... Nous mettons à la disposition de vos 
clients des experts techniques et juridiques ainsi qu’un vaste réseau de professionnels expérimentés.

L’ENTREPRISE COMPREND-ELLE L’IMPACT 
D’UN PROJET DE RÉPARATION DE LONG TERME 
SUR SON ACTIVITÉ ?

Les entreprises à l’origine d’un dommage environnemental  
ont l’obligation de remettre le site dans son état initial. Cette 
opération peut s’avérer complexe et prendre plusieurs années. 
Notre assurance environnementale fournit l’expertise nécessaire  
à la réparation et couvre les coûts engagés à cet effet.  

L’ENTREPRISE SAIT-ELLE QUE LA 
RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DE SES 
DIRIGEANTS PEUT ÊTRE ENGAGÉE ?

En cas de sinistre environnemental, les dirigeants peuvent voir leur responsabilité personnelle 
engagée. Notre assurance environnementale peut couvrir les Dommages et intérêts qui pourraient 
être mis à la charge personnelle des Représentants des Entreprises en cas de pollution.

L’ENTREPRISE, Á L’ORIGINE D’UNE 
POLLUTION, SAIT-ELLE QUE LE COÛT DES 
TRAVAUX D’URGENCE ENGAGÉS PAR LES 
AUTORITÉS COMPÉTENTES PEUVENT ÊTRE  
Á SA CHARGE ?

L’assurance EIL couvre les coûts des travaux d’urgence engagés  
par les pouvoirs publics ou des tiers pour le compte de l’entreprise.

L’ENTREPRISE A-T-ELLE CONSCIENCE QUE 
CERTAINS SECTEURS SONT SOUMIS AU 
PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ ABSOLUE  
EN VERTU DE LA RÉGLEMENTATION ?

Certaines activités industrielles sont soumises au principe de responsabilité absolue en vertu de 
la réglementation européenne en matière d’environnement. À ce titre, elles doivent se conformer 
pleinement aux obligations qui leur incombent. Notre assurance environnementale couvre ces 
entreprises, et leur propose des solutions parfaitement adaptées à leurs besoins.

L’ENTREPRISE COMPREND-ELLE QU’ELLE PEUT 
ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES 
ENVIRONNEMENTAUX MÊME SI ELLE N’A 
CAUSÉ AUCUNE POLLUTION ?

Il est possible de causer des dommages environnementaux  
en l’absence de pollution. Un incendie ou des machines lourdes 
peuvent causer des dommages environnementaux dont les  
coûts peuvent être importants. L’assurance environnementale  
d’AIG les prend en charge.

CLIQUEZ SUR LES FLÊCHES NUMÉROTÉES PLUS D’INFORMATIONS

2

3

4 5

7

< PRÉCÉDENT

ARGUMENTAIRES DE VENTE
SUITE

PRÉCÉDENT SUIVANT






DES OPPORTUNITÉS  
À SAISIR ?

QUELLES CIBLES ? POURQUOI  
CHOISIR AIG ?

NOS  
SERVICES EIL

COMMENT 
CONVAINCRE UN 
CLIENT INDÉCIS ?

ARGUMENTAIRES  
DE VENTE

PIER EUROPE MULTINATIONAL :  
3 SOLUTIONS

EXEMPLES  
DE SINISTRES 

NOTES

L’expression « réparation primaire » désigne toute mesure 
permettant de remettre les ressources naturelles 
endommagées et/ou les services détériorés dans leur état 
initial.

L’expression « réparation complémentaire » désigne toute 
mesure portant sur les ressources naturelles et/ou les services 
qui vise(nt) à compenser le fait que les mesures de réparation 
primaire n’ont pas permis de rendre les ressources naturelles 
et/ou les services touchés à leur état initial.

L’expression « réparation compensatoire » désigne toute 
mesure visant à compenser l’incapacité provisoire d’utiliser les 
ressources naturelles et/ou les services, prise depuis la date 
du sinistre et jusqu’à ce que les mesures de réparation 
primaire aient produit tous leurs effets.

Les entreprises peuvent dépendre de plusieurs organismes de 
réglementation, selon le type de dommage causé et le lieu de 
l’incident. Ceci peut avoir pour effet de bloquer les 
ressources de l’entreprise et de perturber l’activité.

Ces coûts peuvent être importants et ne sont pas couverts par 
des polices Responsabilité Civile Générale, alors qu’ils sont 
pris en charge par une police environnementale appropriée.

La directive introduit des responsabilités nouvelles et plus 
strictes pour les exploitants, et plus particulièrement pour  
ceux dont les activités sont listées en Annexe III.  
Les exploitants ont l’obligation :

• d’empêcher tout dommage environnemental

• de prendre des mesures en cas de menace 
imminente pour l’environnement

• de signaler aux autorités compétentes tout 
dommage environnemental présumé ou 
avéré. 

Les activités visées comprennent :

•  l’ensemble des activités autorisées en vertu de la directive 
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution (directive PRIP) ;

• les activités de gestion des déchets ;

• les activités bénéficiant d’autorisations de rejet
de substances dans l’eau ; le transport de matières 
dangereuses (soumis à autorisation). 
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< RETOUR AUX THÈMES 1

3

4

5

< RETOUR AUX THÈMES 2



DES OPPORTUNITÉS  
À SAISIR ?

QUELLES CIBLES ? POURQUOI  
CHOISIR AIG ?

NOS  
SERVICES EIL

COMMENT 
CONVAINCRE UN 
CLIENT INDÉCIS ?

ARGUMENTAIRES  
DE VENTE

PIER EUROPE MULTINATIONAL :  
3 SOLUTIONS

EXEMPLES  
DE SINISTRES 

Nous mettons à votre disposition notre expertise 
technique, notre savoir-faire grâce notamment à des 
ateliers de formation qui vous aideront à développer 
votre activité. Fort d’une solide expérience en gestion des 
sinistres environnementaux, notre équipe dédiée offre le 
soutien le plus adapté à la situation de votre client.
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EXPERTISE LOCALE  
Nous disposons de l’équipe de 
souscription la plus importante et la plus 
spécialisée d’Europe pour offrir des 
solutions locales adaptées aux besoins de 
vos clients. Grâce à ce réseau, nos équipes 
sont aux côtés de vos clients pour les aider 
à surmonter ces périodes difficiles.

EXPERTISE EN GESTION DE SINISTRES 
En Europe, AIG dispose de la plus importante 
équipe dédiée aux sinistres environnementaux. 
Elle est amenée à gérer des sinistres complexes 
et peut traiter la majorité des réclamations  
dans la langue du pays concerné. Nous 
mettons également à disposition de vos  clients 
des experts en mesure de leur offrir  
un support solide et de qualité pendant  
ces périodes difficiles.

INNOVATION CONSTANTE
La réglementation environnementale 
s’est durcie dernièrement, entraînant un 
renforcement des obligations pour les 
entreprises.  Cette tendance devrait se 
poursuivre dans toute l’Europe. AIG a 
su s’y adapter en offrant des 
programmes d’assurance en 
environnement innovants depuis plus de 
10 ans.

EXPERTISE MULTINATIONALE
Notre réseau international et nos connaissances 
des politiques environnementales locales nous 
permettent de mettre en place des programmes 
multinationaux sur mesure dans le monde entier. 
Ils peuvent être gérés localement ou dans  
le cadre d’un programme centralisé  
(cf : « Multinational : 3 solutions »).
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Notre expertise en matière d’assurance 
environnementale nous permet de vous proposer 
un accompagnement technique auprès de vos 
clients. Nous mettons à votre disposition des 
formations techniques et des services d’aide à 
la souscription pour vous aider à convaincre de 
nouveaux clients et à les fidéliser.
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UNE FORMATION EN LIGNE
Conçu pour les courtiers, notre programme de formation en 
ligne a pour objectif de vous apporter les connaissances et 
la confiance nécessaires pour vous permettre d’échanger 
de manière constructive avec vos clients sur les risques 
environnementaux auxquels ils sont potentiellement exposés. 
Vous pourrez ainsi leur proposer les solutions d’assurance 
environnementales les plus adaptées à leurs besoins.

Le programme propose une formation accessible, couvrant 
les sujets suivants : les fondamentaux de l’assurance 
environnementale, la législation et son application, les 
problèmes pratiques auxquels sont confrontées les entreprises, 
notamment les frais de nettoyage et de dépollution, ainsi que 
les solutions d’assurance permettant de couvrir les risques 
environnementaux. 

SUPPORT TECHNIQUE
Forts de plus de 30 souscripteurs en dommages 
environnementaux en Europe, nous sommes en mesure de  
vous fournir le support technique nécessaire pour vous aider 
à gagner de nouveaux marchés. Vous pouvez nous contacter 
via nos délégations régionales qui sont à votre écoute pour 
répondre à toutes vos questions.

Nos délégations pourront en effet échanger avec vous sur vos 
besoins particuliers, sur des exemples des sinistres, et clarifier 
avec vous certaines garanties et critères de souscription. Leurs 
conseils vous permettront de mieux anticiper les éventuelles 
questions de vos clients.

Vous retrouverez leurs coordonnées sur la dernière  
page de ce guide.

UN EXEMPLE DÉMONTRANT 
L’EXPERTISE D’AIG EN GESTION DES 
SINISTRES 

  «  Les autorités locales ont trouvé des résidus
de chrome dans une canalisation d’eau 
privée mettant en cause notre client. Le 
rôle joué par notre service sinistre a été 
déterminant dans la mesure où il  
a permis à notre client de respecter les 
exigences des autorités et de poursuivre 
son activité. Le courtier a été tellement 
satisfait de l’intervention d’AIG qu’il a 
décidé d’organiser avec notre service un 
atelier sur ce cas pour promouvoir notre 
produit auprès de sa clientèle. »

AIG EUROPE (Milan) 
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE >

VOUS POURREZ VOUS INSCRIRE AU PROGRAMME EN ENVOYANT  
LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE.
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Afin de convaincre des clients  
qui doutent de la pertinence d’une 
couverture environnementale, nous  
vous proposons quelques thèmes  
de discussions.
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DES CLIENTS INDÉCIS RÉPONSES QUE VOUS POUVEZ LEUR APPORTER

CLIQUER SUR LES FLÊCHES NUMÉROTÉES 
POUR PLUS D’INFORMATIONS

« MON ENTREPRISE N’A 
JAMAIS ÉTÉ À L’ORIGINE 
D’UN SINISTRE LIÉ À UNE 
POLLUTION. POURQUOI  
DEVRAIS-JE SOUSCRIRE  
UNE ASSURANCE  

 MAINTENANT ? »

Les risques pour une entreprise d’être à l’origine d’un sinistre sont plus importants 
aujourd’hui qu’il y a cinq ans car elles sont exposées à un plus grand nombre de  
risques et d’obligations en raison du durcissement de la réglementation. Cette  
tendance devrait se poursuivre.

Le risque est encore plus important pour les entreprises soumises au principe de 
responsabilité absolue en vertu de la réglementation environnementale, et notamment  
pour celles ayant besoin d’une autorisation pour exercer leur activité.

Il est possible que l’entreprise ait déjà subi des pertes pécuniaires résultant  
de cas de pollution mais n’ont imputé en tant que telles car considérées comme  
des coûts fonctionnels. La direction doit être consciente de l’ampleur des risques 
environnementaux auxquels elle est véritablement exposée.

2

1

«  LA PRIME SEMBLE 
DÉMESURÉE PAR  
RAPPORT AU RISQUE 

 ENCOURU »

Certains sinistres environnementaux, notamment ceux portant atteinte aux espèces, aux 
sites protégés ou aux habitats naturels peuvent être très conséquents et impacter l’activité 
d’une entreprise pendant plusieurs années.

Les primes d’assurance environnementale représentent un faible pourcentage des pertes 
qu’une entreprise pourrait être amenée à subir. Les frais de défense peuvent à eux seuls 
représenter plusieurs millions d’euros.

« NOUS N’AVONS PAS 
BESOIN D’UNE POLICE  
EIL, NOUS PRENDRONS  
LES COÛTS À NOTRE  

 CHARGE »

La réglementation environnementale a évolué et s’est durcie. Si l’entreprise est jugée 
coupable, elle peut se voir condamnée à engager des travaux de réparation, de 
nettoyage ou de dépollution du site, lesquels peuvent s’étendre sur plusieurs années.  
Ce qui peut bloquer les ressources de l’entreprise et interrompre ses activités.

De part leur complexité, la gestion des sinistres environnementaux nécessite des compétences 
techniques et une grande expérience. En outre, suite à un sinistre, l’entreprise pourrait être 
contrainte de faire appel à des experts dont les honoraires pourraient être beaucoup plus 
importants que le montant des primes d’assurance.
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NOTES

Une entreprise qui stocke du carburant ou rejette des 
émissions de gaz ou autres doit obtenir un permis 
d’exploitation. C’est le cas pour un grand nombre de secteurs 
d’activités : entreprises spécialisées dans la gestion des 
déchets, industrie minière ou extractive, carrières, activités 
nécessitant une autorisation de rejet dans l’eau et transport de 
matières dangereuses.

L’Annexe III comprend, notamment :

•  l’ensemble des activités autorisées en vertu de la directive 
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution (directive PRIP) ;

• l  es activités de gestion des déchets ;

• les activités bénéficiant d’autorisations de rejet
de substances dans l’eau ;

• le transport de matières dangereuses
(soumis à autorisation). 

Ceci est particulièrement vrai pour les grandes entreprises. 
A titre d’exemple, suite à une fuite de carburant sur les 
terrains adjacents au site d’une l’entreprise, des travaux de 
nettoyage peuvent être réalisés et pris en charge par le 
responsable du site, et les éventuelles amendes peuvent 
être traitées par le département juridique. Toutefois, ces 
coûts ne sont pas reportés au Risk Manager qui ne peut 
donc pas les considérer comme des frais susceptibles d’être 
couverts par une assurance.   
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Voici plusieurs exemples de sinistres pour 
lesquels la police EIL a été déclenchée. 
Notre couverture a permis de répondre aux 
besoins des entreprises et de couvrir les 
risques environnementaux. 
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CIRCONSTANCES COMMENTAIRES

DOMMAGE À LA BIODIVERSITÉ
La rupture d’un pipeline survient dans une zone protégée et 
du pétrole se déverse dans une réserve naturelle. Les autorités 
contraignent l’entreprise à engager des mesures de réparation 
primaire et de dépollution du site, mais aussi à compenser le 
dommage environnemental causé aux habitats  
naturels et aux espèces touchées.

Voici un exemple de dommage environnemental 
survenant dans un site protégé, dont les conséquences 
sont susceptibles de se prolonger sur plusieurs années et 
nécessitant une planification complexe, sur le long terme.

POLLUTION GRADUELLE SUR SITE
Une fuite graduelle, provenant d’un réservoir de  
stockage de carburant enterré, a été découverte par  
les autorités compétentes au cours d’une inspection. 

L’entreprise est tenue de procéder à un nettoyage  
du site et d’entreprendre des travaux de réparation.

INTERRUPTION DE L’ACTIVITÉ DE L’ASSURÉ
Une fuite de mazout provenant d’une station de  
traitement des eaux usées a endommagé le site et  
a compromis son utilisation.  

L’activité de l’entreprise a été interrompue jusqu’au 
complet nettoyage du site et au remplacement des filtres.

INTERRUPTION DE L’ACTIVITÉ D’UN TIERS
Un réservoir de stockage de produits chimiques  
s’est fissuré ce qui a provoqué la contamination  
des installations avoisinantes et d’une rivière se trouvant à 
proximité.

Le parc industriel a été fermé lors des travaux de 
nettoyage et de réparation, contraignant les entreprises 
à interrompre leur activité jusqu’à la fin des travaux.

NETTOYAGE DU SITE D’UN TIERS
Une fuite de carburant provenant d’un pipeline  
a touché un site voisin. 

Les travaux engagés dans le cadre des opérations  
de dépollution du sol et des eaux, (pompage continu de  
la nappe phréatique) ont duré 6 mois.

DOMMAGE CORPOREL
Au cours d’un incendie dans une usine de fabrication de 
plastique, des fumées noires toxiques se sont répandues dans 
l’atmosphère et ont atteint les entreprises et les habitants des 
zones environnantes.

Les entreprises et les habitants ont déposé une plainte 
à l’encontre de l’entreprise pour dommages corporels 
causés à des tiers.

SUITE >

1

2
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EXEMPLES DE SINISTRES
SUITE

CIRCONSTANCES COMMENTAIRES

DOMMAGES MATÉRIELS
Suite à une fuite survenue dans une usine de réfrigération, 800 litres 
d’ammoniac se sont déversés dans un site situé à proximité, 
endommageant les réseaux de canalisation. 

Une plainte pour dommages matériels  
a été déposée par le tiers concerné.

ENQUÊTE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Une rivière située à proximité d’une laiterie s’est avérée polluée. Il a été 
demandé à l’entreprise de prouver qu’elle n’était pas à l’origine de cette 
pollution et de coopérer avec les autorités.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier  
le responsable de la pollution.

ACTION COLLECTIVE
Une entreprise est suspectée d’avoir contaminé les réserves  
d’eau de la localité.

Les 50 habitants vivant aux alentours entament  
une action collective à l’encontre de l’entreprise.

CHARGE DE LA PREUVE
Une entreprise est suspectée d’être à l’origine d’une contamination. 
L’Agence pour l’Environnement demande à l’entreprise de réduire la 
pollution et d’entreprendre des travaux de réparation. Il a par la suite été 
prouvé que l’entreprise incriminée n’était pas à l’origine de la pollution.

Voici un exemple de la manière dont une entreprise qui 
n’avait rien à se reprocher s’est tout de même trouvée 
contrainte de supporter les coûts de nettoyage.

CONTAMINATION CAUSÉE PAR LES SERVICES DE LUTTE 
CONTRE L’INCENDIE
Suite à un incendie dans une usine de recyclage de métal, une enquête 
a été menée afin de déterminer les différents niveaux de pollution. 
Elle a révélé que les écoulements des eaux d’incendie et des systèmes 
d’extinction avaient contaminé la station de traitement des eaux usées sur 
le site de l’assuré.

L’entreprise a été contrainte de prendre à sa charge 
l’ensemble des frais liés au nettoyage de l’usine.

TRANSPORT
Un camion transportant du lait s’est renversé et 28 mètres cubes de  
lait se sont déversés sur la route et dans les champs environnants.

L’entreprise a réalisé des opérations de nettoyage et 
un contrôle des eaux souterraines, à la demande des 
autorités compétentes.
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BORDEAUX
Tel : 05 57 35 98 14 
bordeaux@aig.com 

LILLE 
Tel : 03 28 53 58 69 
lille@aig.com 

LYON
Tel : 04 78 38 74 39 
lyon@aig.com 

NANTES
Tel : 02 40 89 17 18 
nantes@aig.com 

PARIS
Tel : 01 49 02 48 67 
idf@aig.com 

STRASBOURG 
Tel : 03 88 52 81 40 
strasbourg@aig.com 

AIG EN FRANCE : 
Tour CB21 
16, Place de l’Iris 
92400 Courbevoie 
Tél : 01 49 02 42 22 
Fax : 01 49 02 44 04 

www.aig.com/fr/enviropro

Les assurances sont fournies par AIG Europe SA. Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne peut en aucun cas 

servir de justificatif d’assurance. Ce document n’a pas de valeur contractuelle et ne saurait engager la responsabilité de la compagnie. 

L’offre est susceptible de varier selon les pays et peut ne pas être disponible dans tous les pays européens. L’étendue et les conditions 

d’application des garanties sont assujetties aux dispositions du contrat d’assurance, qui sont disponibles sur simple demande. Pour plus 

d’informations, vous pouvez visiter notre site internet: www.aig.com

AIG Europe SA – compagnie d’assurance au capital de 47 176 225 euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n°B218806) dont le 

siège social est sis 35D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

Succursale pour la France : Tour CB21 – 16 place de l’Iris, 92400 Courbevoie – RCS Nanterre 838 136 463 – Adresse Postale : 

Tour CB21 – 16 place de l’Iris, 92040 Paris La Défense Cedex. Téléphone : +331.49.02.42.22 – Facsimile : +331.49.02.44.04.
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