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En cette période de crise, et alors que plus de deux tiers des investisseurs multinationaux déclarent des perturbations dans leurs 
chaînes d’approvisionnement, l’accès à l’information devient de plus en plus crucial pour les entreprises françaises réalisant 
une partie de leur activité à l’international. L’instabilité à laquelle nous sommes confrontés nous incite à repenser certaines 

pratiques et à faire preuve de prudence pour garantir la bonne conduite de certains projets déjà engagés et en lancer de nouveaux. 
 
Les équipes de MEDEF International, du MEDEF et des CCE sont plus que jamais mobilisées pour vous accompagner dans le 
cadre de vos projets internationaux. Nous avons décidé de lancer une newsletter mensuelle visant notamment à vous relayer 
des informations sur des solutions de financements export et les produits permettant de vous prémunir des risques extérieurs. 
 
Le premier numéro de notre série se concentre sur l’assurance des risques politiques , que la pandémie de COVID-19 contribue 
à accentuer. Bonne lecture !
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3 QUESTIONS À  ... 
AON CREDIT & POLTICAL RISKS SOLUTIONS

Pouvez-vous nous présenter le rôle d’Aon face à la crise 
sanitaire actuelle ?

Échanges avec Échanges avec Louis Bollaert, directeur crédit, 
financements,  risques politiques et cautions auprès d’Aon.  

Propos recueillis par Germain Gauthier, conseiller spécial du 
président de MEDEF International pour les financements.

La pandémie de Covid-19 a un impact majeur sur l’économie mondiale. 
Cependant, le monde n’a pas attendu cette pandémie pour entrer en 
crise : 2019 et le début de l’année 2020 ont été marqués par une forme 
d’instabilité (Hong Kong, Chili, Liban, Algérie, Irak, Iran, Venezuela, 
Argentine, etc.). La pandémie, qui s’accompagnera d’un appauvrissement 
général des populations, devrait intensifier ces tensions. Cela aura pour 
conséquence d’accroître les risques politiques pour les entreprises, en 
particulier celles qui exportent ou investissent hors de leurs frontières. 

En tant qu’organe du groupe Banque mondiale spécialisé 
dans l’assurance contre les risques politiques, la MIGA offre 
des garanties – d’une durée maximale de 15 à 20 ans – aux 
investisseurs étrangers dans les pays en développement. 
Ses garanties couvrent notamment les risques (i) d’incon-
vertibilité de la monnaie et de restriction de transfert, (ii) 
d’expropriation, (iii) de conflits armés, actes terroristes 
et troubles civils et (iv) de rupture de contrat. Sur l’année 
fiscale 2019, le montant des garanties émises par la MIGA 
se sont portées à 3,2 Mds USD, dont 196 M USD au bénéfice 
d’investisseurs français au Sénégal et au Cameroun.  

ZOOM SUR LA

Selon l’Agence multilatérale de garantie des investissements 
(MIGA), les risques politiques sont les risques découlant des 
actions – ou inactions – défavorables des gouvernements. 
Plus spécifiquement, ils résultent d’événements politiques 
(guerre, révolution, coup d’État, résurgence de partis 
populistes, expropriation, taxation, dévaluation, contrôle des 
changes, restrictions à l’importation, saisie de biens, etc.) 
susceptibles d’entraîner une perte de profit et/ou d’actifs 
dans le cadre d’activités à l’international.  

DÉFINITION

Entre 2010 et 2018, le nombre 
de conflits dans le monde a été 

multiplié par 2
Source : Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Coface

POUR ALLER PLUS LOIN

Liste non exhaustive

• Rapport annuel sur les risques politiques par Willis Towers 
Watson et Oxford Analytica 

• Carte des risques politiques par Aon 
• Carte des risques politiques par Marsh  
• Indice du risque politique par Coface  
• Indice du risque politique par PRS Group 
• Briefs par Global Risk Observatory 

En tant que courtier en assurances, nous proposons d’assurer les entreprises à la fois sur les plans financier (contrats 
d’exportation, investissements, actifs à l’étranger, etc.) et humain (protection des dirigeants et des employés) afin qu’elles se 
prémunissent contre les risques politiques : 

• Sécurisation des grands contrats à l’export ; 
• Expropriation ou nationalisation ; 
• Non-transfert et inconvertibilité des devises ; 
• Abandon forcé pour des raisons sécuritaires ; 
• Violences politiques et terrorisme ; 
• Menaces et extorsions. 

Ce panorama des risques montre que l’accompagnement d’Aon est à la fois structurant et sécurisant. Structurant, car 
l’assurance met à disposition des consultants chevronnés qui fournissent une revue régulière des probabilités d’occurrence du 
risque, et sécurisant car les solutions permettent d’obtenir des indemnisations pour compenser les pertes subies.  

Dans ce contexte, Aon dispose de solutions sur mesure pour protéger et sécuriser les entreprises avec autant de couvertures 
que de risques politiques.

Quelles sont les solutions proposées par Aon ?

Avec quels outils informez-vous les entreprises sur les éventuels risques politiques ?
Chaque trimestre, et en partenariat avec Continuum Economics et RiskAdvisory, Aon prépare une carte des risques politiques 
visant à fournir aux entreprises une analyse des risques politiques, de terrorisme et de violence politique pouvant avoir une 
incidence sur le commerce mondial. Vous pouvez retrouver la carte du deuxième trimestre 2020 à l’adresse suivante : https://
www.riskmaps.aon.co.uk/  

https://www.willistowerswatson.com/-/media/WTW/Insights/2019/12/Political-Risk-Survey_report_Nov-2019.pdf?modified=20191231125317
https://www.riskmaps.aon.co.uk/
https://www.marsh.com/fr/fr/campaigns/political-risk-map-2019.html
https://www.coface.com/var/cofaweb/storage/images/media/images/risques-politiques-mars-17-def-630pixels2/2486635-1-fre-FR/RISQUES-POLITIQUES-MARS-17-DEF-630PIXELS_medium.jpg
https://www.prsgroup.com/regional-political-risk-index/
https://www.globalriskobservatory.com/risk-briefs.html
https://www.riskmaps.aon.co.uk/ 
https://www.riskmaps.aon.co.uk/ 


À propos de             
Aon est leader mondial des services aux entreprises en matière de gestion des risques et de couverture sociale.
Ses 50  000  collaborateurs, présents  dans  120  pays,  élaborent  des  solutions pour  améliorer  les performances de  leurs  
clients et assurer une  meilleure  maîtrise  de  la  volatilité des résultats. 
Plus d’informationsur les services d’Aon: www.aon.com/France 
Contact: Louis Bollaert, directeur crédit, financements, risques politiques et cautions auprès d’Aon -01 47 83 07 50 - louis.
bollaert@aon.com
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ÉVÉNEMENT
Aon, MEDEF International, MEDEF et les CCE organisent, le 25 août 2020 à 11h, un webinaire afin des répondre 

à vos questions sur les produits d’assurance des risques politiques en présence de :

Jean-Baptiste ORY
responsable du département Risques politiques d’Aon

Michaël HACHE
département Financement & risques politiques d’Aon

Germain GAUTHIER
conseiller spécial du président de MEDEF International pour les financements

Inscrivez-vous ici 

http://www.aon.com/France
mailto:louis.bollaert%40aon.com%20?subject=
mailto:louis.bollaert%40aon.com%20?subject=
http://https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetxrB-8sjXnOThQebhUkWee7pQhTSaiXz2Qrzc4PA9Q1_1-g/viewform
https://event.medefinternational.fr/webinaire-les-produits-dassurance-des-risques-politiques-78h9
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Directrice adjointe International
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 Pour toute question relative à cette newsletter, merci de contacter :
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