énergie
Nos solutions
pour votre secteur
La demande en énergie est étroitement liée aux conditions météorologiques ;
des conditions défavorables peuvent impacter la production d’énergie,
sa distribution ainsi que créer des surcoûts pour le client final.

-20%

de gaz distribué en janvier et
février 2014 à cause de la douceur des températures en France

-29%

de production d’énergie hydraulique en avril 2011 à cause de la
sécheresse en France

-30%

de production d’énergie éolienne
durant l’hiver 2013 par rapport à
l’hiver 2012 en Allemagne

Des solutions de couverture sur-mesure en 3 étapes
Diagnostic de la sensibilité de
votre activité aux aléas climatiques
Quelles conséquences ont différents aléas (chaleur, pluie, froid,
sécheresse…) sur votre chiffre
d’affaires ou votre structure de
coûts ? Comment prévenir certains de ces aléas ?

Construction d’une assurance
adaptée à vos besoins
Quelle zone géographique et à
quelle période ? (Ex : Europe de
l’ouest hiver doux/hiver très froid,
etc.) Quels montants d’indemnité à
associer ? (Ex : 1M€ par jour au-delà de 10 jours de températures
inhabituellement douces en hiver).

Déclenchement du paiement de
l’indemnité en fonction de relevés météorologiques certifiés

Les avantages ClimateSecure Un partenaire spécialisé
- Gamme de solutions sur-mesure
- Analyse détaillée de la météo-sensibilité
de votre structure
- Indemnisation rapide sans expertise
préalable et prédéfinie dans le contrat
- Lissage des résultats
- Protection du bilan
- Transfert de risque
- Protection du consommateur final

Nous offrons des solutions de conseil et d’assurance aux
distributeurs de gaz / fioul, d’électricité et aux producteurs
d’énergie afin de les protéger des baisses de marges liées
aux aléas climatiques.
Nous pouvons également assurer leurs clients, pour
garantir une limitation des coûts de consommation de ces
derniers.
Notre offre de conseil inclut en outre des outils d’analyse
détaillée de votre consommation énergétique afin d’optimiser celle-ci.
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