ASSURANCE POUR PRODUITS
CONTAMINÉS
PRÉSERVEZ DURABLEMENT
VOTRE BILAN
L’assurance pour produits contaminés – Accidental
Product Contamination Insurance (APC) resp.
Malicious Product Tampering Insurance (MPT) –
constitue une solution d’assurance complète qui
couvre votre entreprise en cas de rappel des
produits dû à une contamination involontaire,
intentionnelle ou par malveillance.
COUVERTURE EN CAS DE RAPPEL D’UN PRODUIT
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un
fabricant doit, temporairement ou définitivement, retirer un produit du marché en raison d’une possible
mise en danger du consommateur. Les secteurs des
denrées alimentaires, des boissons, du tabac, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques constituent les groupes de risques typiquement exposés aux
contaminations de produits. Des incidents de ce type
sont aujourd’hui de plus en plus fréquents; ils suscitent un fort écho médiatique et sont ainsi portés à la
connaissance du grand public. Outre les pertes de
recettes et les coûts liés au rappel, l’image de l’entreprise subit elle aussi un lourd préjudice.
On distingue la contamination involontaire, accidentelle (APC), de la contamination intentionnelle, malveillante (MPT):
EXEMPLE 1
CONTAMINATION INVOLONTAIRE (APC)
Un producteur international de boissons doit retirer
du marché 50 millions de bouteilles d’eau minérale
rien qu’aux Etats-Unis car on a trouvé des traces de
benzène dans des échantillons de l’eau minérale en
question. L’affaire a été révélée par la presse. Résultat: le nombre de bouteilles vendues dans le monde,
établi à 1,2 milliard, a diminué d’un demi-milliard au
cours de l’exercice suivant. Le département concerné
de l’entreprise a essuyé une perte de plus d’un milliard de francs.

EN AVANT, SEREINEMENT.

EXEMPLE 2
CONTAMINATION MALVEILLANTE (MPT)
Il y a quelques années, on a eu affaire à plusieurs cas
d’extorsion et de chantage à l’égard de fabricants de
sucreries: des criminels les ont en effet menacés de
contaminer leurs produits avec du cyanure. Plus de
30 entreprises ont été touchées, et la branche dans
son ensemble a immédiatement enregistré un recul
des ventes supérieur à 40%; plus de cinq entreprises
ont fait faillite. Les auteurs de ces menaces n’ont jamais pu être arrêtés. Les coûts directement liés aux
rappels ainsi que les coûts nécessaires pour rétablir
la confiance des clients et l’image générale de l’entreprise ont eu pour celle-ci de lourdes conséquences
financières.
UN COMPLÉMENT JUDICIEUX À L’ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE D’ENTREPRISE
L’obligation du fabricant de surveiller en permanence ses produits pour s’assurer qu’ils ne présentent aucun danger est bien ancrée dans la jurisprudence. Le
problème de l’assurance responsabilité civile d’entreprise classique est que sa couverture intervient trop
tard, à savoir lorsque le dommage corporel et/ou le
dommage matériel s’est déjà produit. Si une entreprise doit retirer du marché un produit pour éviter
d’éventuels dommages corporels et/ou matériels, une
clause correspondante incluse dans l’assurance responsabilité civile d’entreprise n’est d’aucun secours.
La question est plutôt de savoir comment assurer les
coûts inhérents au rappel des produits et à la prévention de possibles dommages. La solution est une assurance pour produits contaminés.
ENTREPRISES PARTICULIÈREMENT EXPOSÉES
Les rappels de produits constituent un risque pour les
entreprises – moyennes et grandes – qui préparent,
fabriquent, traitent, mélangent, emballent, achètent,
vendent ou distribuent des produits. Les secteurs des
denrées alimentaires, des boissons, des articles mé-

nagers, du tabac, des cosmétiques et des produits
pharmaceutiques sont particulièrement exposés.
COUVERTURE DES PRINCIPAUX RISQUES
L’assurance pour produits contaminés couvre
les coûts suivants liés au rappel:
– communication du rappel dans les médias,
mailings
– transport des marchandises rappelées
– collaborateurs engagés spécialement pour le rappel
– location ou bail pour obtenir des capacités
de stockage supplémentaires
– élimination des emballages et du matériel
de marketing inutilisables conformément
aux prescriptions en la matière
– enquêtes, analyses chimiques
– nouvelle distribution des produits rappelés
après résolution du problème
Perte de gain (manque à gagner brut)
– perte de bénéfice (différence entre le chiffre
d’affaires et les coûts variables) due au
recul des ventes pendant douze mois après
l’événement assuré
Coûts liés à la réhabilitation
– rétablissement des produits assurés dans
une qualité commercialisable
– moyens nécessaires pour ramener les ventes
des produits assurés au niveau antérieur

KESSLER EN BREF
Kessler est la principale entreprise dans le domaine du conseil en risques, assurances et prévoyance
en Suisse. Grâce aux connaissances spécialisées et
à l’expérience de nos collaborateurs, à la puissance
d’innovation ainsi qu’à notre position sur le marché,
nous apportons une plus-value durable à nos clients
des domaines des services, du commerce et de l’industrie. Notre bonne réputation et le succès économique garantissent notre avenir à long terme en tant
qu’entreprise familiale indépendante. Fondée en
1915, Kessler compte aujourd’hui 275 collaborateurs
travaillant au siège à Zurich et sur les sites d’Aarau,
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel,

Frais de conseil
– honoraires pour les sociétés de conseil et les
conseillers en matière de sécurité, de RP ou de
rappels (conseil dans le domaine de la prévention)
VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL
– assurance du rappel des propres produits ou
des produits d’autrui
– couverture d’assurance dans le monde entier
– couverture des dépenses liées au conseil en
matière de sécurité et de prévention
– complément judicieux à l’assurance responsabilité civile d’entreprise
– couverture d’assurance en cas de perte de gain,
coûts liés à la réhabilitation et à la réputation
– adaptation individuelle de la couverture d’assurance à la gamme de produits de votre entreprise

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ(E)? CONTACTEZ-NOUS.
Yves Krismer
Responsable du département Food & Beverage
T +41 44 387 88 45
yves.krismer@kessler.ch
Claudia Michalowski
Spécialiste Assurance pour produits contaminés
T +41 44 387 87 69
claudia.michalowski@kessler.ch

Saint-Gall et Vaduz. En tant que partenaire suisse de
Marsh, nous faisons partie d’un réseau de spécialistes issus de toutes les branches de gestion des risques disposant d’une grande expérience dans le suivi
des programmes d’assurances globaux. Marsh est le
principal courtier en assurances et conseiller en gestion des risques dans plus de 100 pays et fait partie
des Marsh & McLennan Companies dont l’action est
négociée aux bourses de New York, Chicago et Londres (symbole boursier: MMC).
Vous trouverez de plus amples informations sous
www.kessler.ch, www.marsh.com, www.mmc.com.

