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1. Le CCS et le système d’assurance des risques extraordinaires

• Instrument au service de l’assurance espagnole

• Origines: 1941 / 1954 / 1991

• Assureur public rattaché au Ministère de l ’Economie, 
I’Industrie et la Compétitivité 

• Personnalité juridique et ressources propres, différents de
ceux de l’État

• Soumis à la loi des assureurs privés. Toutes ses activités sont
réglementées par la loi. 

• Plusieurs autres fonctions complémentaires pour l’assistance
au marché espagnol des assurances.
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N
aturels

Inondation
(fluvial ou pluvial)

Inondation par submersion marine
(+ effets des vagues)

Vents forts
(>120 Km/h et tornade)

Séisme et tsunami

Éruption volcanique

Chute de météorites 
et autres corps célestes

Politiques et 
sociaux

Terrorisme

Sédition, émeute, tumulte

Faits des Forces armées et de 
l’ordre en temps de paix
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BASES DE LA COUVERTURE
DES RISQUES EXTRAORDINAIRES

SOLIDARITÉ

UNIVERSALITÉ

COMPENSATION

COLLABORATION

EXTENSION OBLIGATOIRE
Antisélection

Abordabilité

GEOGRAPHIQUE

TEMPORAIRE

ENTRE RISQUES

NÉCESSITÉ DE LA PARTICIPATION DU MARCHÉ
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EXTENSION OBLIGATOIRE DE LA COUVERTURE

A toutes les polices d’assurances
émises par les assureurs privés

dans les branches de :
• dommages matériels

• vie et dommages corporels
• pertes d’exploitation

Deux couvertures simultanées dans la même police

Risques ordinaires
(incendie, vol, etc.)

Risques 
extraordinaires

Assureur privé
(liberté tarifaire)

Consorcio de Compensación 
de Seguros

Prime Majoration
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LES COÛTS DE LA MAJORATION

MAISONS
ET 

BÂTIMENTS
EN

COPROPIETÉ

0,08‰

BUREAUX

0,12‰ 0,18‰

MAGASINS
ET AUTRES
RISQUES 
SIMPLES

RISQUES
INDUSTRIELS

0,21‰

VEHICULES
AUTOMOBILES

FORFAIT
(VOITURES: 2,1€)

GÉNIE
CIVIL

0,18‰
au

1,63 ‰

SUR LE CAPITAL ASSURÉ

PERTES D’EXPLOITATION: (logements, 0,005 ‰; autres risques, 0,25 ‰) 
VIE ET DOMMAGES CORPORELS: 0,005 ‰
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Encaissements et indemnisations cumulés  (au titre de dommages matériels) en € de 2016
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Dommages matériels
Dommages corporels
Pertes d’exploitation

Nombre de polices objet de protection Capital assuré



PERTES INDEMNISABLES

DOMMAGES MATÉRIELS

VIE ET DOMMAGES CORPORELS

• Dommages matériels directs (réparation ou remplacement)
• Dépenses complémentaires (extraction de boue; démolition;

transport de décombres)
• Pertes d’exploitation (si prévues dans la police originale)
Pas de franchises pour logements et voitures, 7% pour tous les autres cas

• Mort
• Incapacité permanente
• Incapacité temporelle
Pas de franchises
Evénements survenus à l’étranger également couverts
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AJUSTEMENT DES PERTES ET COMPENSATION

Déclaration de sinistre
affectant l’assuré

- Personnellement
- Assureur
- Courtier
- Représentant légal

- Internet (dommages matériels)
- Téléphone (dom. matériels et corporels)
- Par écrit (dommages corporels)

Expertise du sinistre par l’expert nommé par le CCS

Indemnisation de l’assuré ou du bénéficiaire directement par le CCS

Examen du dossier par les services de gestion du CCS 

1

2

3

4
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- Aux mêmes biens et personnes couvertes
- Pour le même capital assuré
- Avec les mêmes conditions d’indemnisation qui se trouvent dans la police d’origine

- Franchise générale du 7% sauf pour dommages corporels 
et les risques de particuliers (habitation, automobiles)



2. Données pour gérer et réduire les sinistres

93% des pertes, causes naturelles
7% des pertes, causes humaines

75% des pertes, causes hydrométéorologiques
8% des pertes, causes géologiques



2. Données pour gérer et réduire les sinistres

C’est à dire:
Pertes totales depuis 1987:
• 7,1 milliards d’euros (de 2016)
Dont:
• 6,9 milliards d’euros par dommages matériels
• 105 millions d’euros par dommages corporels
• 137 millions d’euros par pertes d’exploitation
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2. Données pour gérer et réduire les sinistres

Diminution de la vulnérabilité → Hausse de la résilience



Dommages 
matériels

Dommages
corporels

Pertes 
d’exploitation

Inondation 9.617 29.068 20.238

Vents forts 9.089 32.415 77.316

Séisme 3.121 100.063 28.345

Terrorisme 21.367 74.497 6.752

Coûts moyens par sinistre à l’assurance des risques extraordinaires (1987-2016)
par ligne d’assurance et genre d’événement 

( en € de 2016)
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2. Données pour gérer et réduire les sinistres

La géolocalisation des sinistres, utile au raffinement des cartes de risque d’inondation 
et à la maîtrise de l’urbanisme



3. Quelques exemples d’application

Séisme de Lorca (Murcie, SE Espagne)
11 mai 2011: Mw=5,1; intensité VII
9 décédés, >300 blessés
28.044 sinistres 
Dommages indemnisés : 507 Mio € (à fin 2016) 

Étude sur les effets aux bâtiments (2013)
• À partir de l’expérience des pertes
• Evaluation du comportement des différents 

types de bâtiment et technique de 
construction

• Conclusions et recommandations pour le
BBB

Nombre de bâtiments affectés selon date de construction
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3. Quelques exemples d’application

Guide pour la réduction de la 
vulnérabilité des bâtiments
face au risque d’inondation (2017) :

Lignes directrices :
 Mesures techniques
 Techniques de construction
 Bonnes pratiques
 Comportements
pour réduire la vulnérabilité des 
bâtiments existants



3. Quelques exemples d’application

Utilisation de l’expérience des pertes assurés par inondation pour établir estimations 
réels de coûts et déterminer les meilleures alternatives 



3. Quelques exemples d’application

Agence Basque de gestion des crises

• Intégration des données de pertes assurées dans les différentes
procédures de planification et gestion des crises et des risques :
 Inondation par submersion marine et effets des vagues
 Inondation fluviale

Modification des seuils
d’alerte à partir des
données de pertes



3. Quelques exemples d’application

Dommages assurés par tempête de mer Moyenne de dommages matériels par
inondation selon type d’exposition 
et de situation météo

Origine: Gouvernement Basque-Tecnalia



www.consorseguros.es
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