
Solutions d’assurances  
et de gestion des risques

Vos enjeux : sécuriser vos investissements et assurer 
votre développement à l’étranger

RISQUES POLITIQUES / 
RISQUES FINANCIERS INTERNATIONAUX

Commercer à l’international  

ou s’y implanter ouvre la voie  

à des marchés potentiellement 

profitables, dans des régions à forte 

croissance. Mais l’instabilité  

qui en découle est susceptible de 

remettre en cause une telle stratégie 

d’entreprise. Expropriation, 

nationalisation, mesures législatives 

ou discriminatoires, défauts  

de paiement sur entités publiques 

ou privées, coups d’État, guerres, 

rebellions ou embargos, sont autant 

de risques politiques qui peuvent  

se traduire par des pertes 

catastrophiques pour l’entreprise.

Les solutions d’assurance risques 

politiques vous permettent de  

vous développer à l’international, 

tout en protégeant vos marges  

et les capitaux investis.

Notre approche : un dispositif global, favorisant  
la prévention des risques et la maîtrise des coûts

•  Analyse des risques (en fonction du pays,  
des contreparties, du projet,...)

•  Mise en place d’une stratégie de gestion des risques 
adaptée

•  Conseil sur le choix des techniques de financement

Audit 
et 

conseil

•  Structuration de polices d’assurance sur-mesure

•  Organisation de l’appel d’offres auprès des assureurs 
spécialisés

•  Négociation et syndication avec les assureurs

Solutions 
et 

placements

•  Adaptation des polices à l’évolution du profil de risques

•  Accompagnement en cas de sinistre
Service

Risques liés aux actifs,  
aux investissements  

et aux financements de projets
Risques liés aux contrats

•  Expropriation :  
confiscation, nationalisation, privation 
de la jouissance de l’investissement, 
discrimination sélective, abandon 
forcé

•  Dommages et pertes d’exploitation 
consécutives, suite à guerre, 
terrorisme ou violences politiques

•  Non transfert / inconvertibilité  
de dividendes ou de revenus

Protéger le bilan et les actifs

•  Interruption de contrat (risque 
politique pur, risque lié à l’acheteur  
ou au fournisseur)

•  Non paiement par l’acheteur public ou 
l’acheteur privé, ou non respect par  
la banque locale de ses obligations  
au titre de la lettre de crédit 

•  Risque d’inconvertibilité des devises /
non transfert

•  Mise en jeu des garanties financières : 
appel abusif des cautions, appel pour 
des raisons politiques

•  Non respect d’une sentence arbitrale

Garantir la bonne
exécution d’un contrat



LES ATOUTS 
MARSH 
Une équipe de cinq personnes  

en France, dédiée aux risques 

politiques avec des expériences  

dans l’assurance, le financement  

de projet et l’industrie.

Une grande expérience des projets 

complexes dans les pays émergents.

Un réseau mondial intégré  

donnant l’accès à l’ensemble  

des marchés mondiaux  

des assureurs spécialisés  

dans les risques politiques.

Pour plus d’information,  
un numéro unique :  

01 41 34 56 56
Marsh est présent à :

Paris La Défense
Aix-en-Provence
Bordeaux
Lille  
Lyon 
Orange 
Toulouse

www.marsh.fr

Exportations
Un exportateur est en passe de signer un contrat en Afrique du nord 
dans un pays pour lequel les possibilités de couverture (en particulier 
COFACE) sont limitées.

 ➔Afin de le protéger contre les conséquences financières 
d’une rupture abusive du contrat, Marsh a mis en place une 
assurance des risques politiques auprès d’assureurs privés.
Cette garantie structurée par Marsh lui permet d’accéder  
à ce marché difficile en se démarquant de ses concurrents.

Investissement
Une PME du secteur agroalimentaire souhaite investir en Afrique  
et en Europe de l’Est.

 ➔Marsh a mis en place auprès d’assureurs privés  
une garantie d’assurance risques politiques pour couvrir 
ses investissements. La PME a pu ainsi se développer  
en s’implantant dans des pays politiquement instables  
et poursuivre ainsi sa croissance à l’international.

Violence politique
Pour compléter ses couvertures, un groupe de service  
se développant dans les pays émergents souhaite se prémunir  
en cas d’instabilité politique.

 ➔Marsh a structuré une solution le protégeant contre  
les actes de guerre et de violence politique intégrant  
le terrorisme et le sabotage. Cette protection couvrant 
également la responsabilité civile, permet une 
communication proactive vis-à-vis de la communauté 
financière.
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