Communiqué de presse
Chubb et Marsh collaborent afin de garantir une couverture en assurance du
Programme COVAX de compensation sans faute, dans 92 pays à revenu faible
et/ou moyen.
NEW YORK, 29 avril 2021 – Chubb et Marsh ont annoncé aujourd'hui une collaboration avec
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l'Alliance du Vaccin (Gavi), pour mettre en place une
couverture en assurance dans le cadre d’un Programme qui offrira aux personnes éligibles de 92 pays et
économies à faible revenu, un processus rapide, équitable et transparent de compensation, dans le cas
d’événements indésirables rares mais graves, associés aux vaccins distribués par COVAX jusqu'au 30 juin
2022. Le Programme COVAX de compensation sans faute est le premier et le seul mécanisme de
compensation des dommages liées aux vaccins, opérant à l'échelle internationale.
Organisé conjointement par Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux
épidémies (CEPI) et l'OMS, et avec l'UNICEF comme partenaire principal de mise en œuvre, COVAX a été
créée pour accélérer le développement et la fabrication des vaccins COVID-19, et pour garantir leur
accès juste et équitable à tous les pays du monde.
Grâce à la collaboration de Chubb et Marsh, une assurance d'un montant maximal de 150 millions de
dollars américains est fournie au Programme COVAX de compensation sans faute , pour couvrir les
indemnités versées aux personnes éligibles de 92 pays et économies à faible revenu, connus sous le nom
d’économies éligibles pour bénéficier du système de garantie de marché du COVAX de Gavi (Advance
Market Commitment, AMC).
Le courtier Marsh a dirigé la mise en place à l’échelle mondiale de cette solution sur mesure. Chubb est
l'assureur principal, soutenu par 10 autres assureurs situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en
Allemagne, en Irlande, en Suisse et aux Bermudes.
La livraison des vaccins COVID-19 au cours de l'année 2021 constituera le déploiement mondial de
nouveaux vaccins le plus rapide et le plus important de l'histoire. Le mécanisme global
d'approvisionnement de COVAX a pour objectif de livrer d'ici fin 2021, jusqu'à 2 milliards de doses de
vaccins sûrs, efficaces et de qualité garantie, à tous les pays participants, dont jusqu'à 1,7 milliard de
doses aux 92 pays et économies éligibles à l'AMC, en même temps qu'aux nations plus riches.
Evan G. Greenberg, Président et Directeur Général de Chubb, a déclaré : " Chubb est heureux de
prolonger sa collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé et ses partenaires pour soutenir le
Programme COVAX de compensation sans faute, d'une importance capitale. L'ampleur de la pandémie
de COVID-19 exige que chacun, des gouvernements et des autorités de santé publique au secteur privé,
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apporte ses compétences, ses capacités et ses ressources pour mettre fin à cette crise. Nous sommes
heureux de travailler aux côtés de Marsh pour soutenir un Programme essentiel qui favorisera l'égalité
d'accès à ces vaccins salvateurs pour les populations de tous les pays, quel que soit leur niveau de
revenu."
John Doyle, Président et Directeur Général de Marsh, a déclaré : "La pandémie de COVID-19 est avant
tout une tragédie humaine, qui a entraîné des milliers de milliards de dollars de pertes économiques et a
profondément affecté les perspectives de certains des pays les plus pauvres du monde et de leurs
habitants. Durant toute la pandémie, les collaborateurs de Marsh du monde entier ont travaillé dur pour
aider les clients et les communautés à faire face aux rapides changements de leurs risques. La livraison
de vaccins distribués par COVAX va maintenant permettre à certaines des sociétés les plus vulnérables
de se reconstruire et de se rétablir plus rapidement. En travaillant ensemble, le secteur public et
l'industrie de l'assurance ont la capacité de développer des solutions qui peuvent accélérer la reprise
économique après la COVID-19."
"La nature sans précédent de la pandémie de COVID-19 a été égalée par le plus grand déploiement de
nouveaux vaccins jamais réalisé dans le cadre d'ACT-Accelerator et de son pilier, COVAX", a déclaré le Dr
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur Général de l'OMS. "Le Programme COVAX de compensation
sans faute contribue à garantir que les populations des pays et économies éligibles à l'AMC puissent
bénéficier d’une recherche de pointe qui a permis de livrer les vaccins COVID-19 en un temps record."
"Dans le cadre de la mise en œuvre du COVAX, nous avons travaillé avec toutes les parties prenantes
afin d'établir une solution globale de compensation qui permette l'approvisionnement de nouveaux
vaccins et qui réponde aux obligations financières que cela peut imposer aux économies à faible revenu
qui font partie du COVAX ", a déclaré le Dr Seth Berkley, PDG de Gavi, l'Alliance du Vaccin." Le
Programme de compensation sans faute est un mécanisme robuste, transparent et indépendant qui
sera un atout clé pour les personnes vaccinées et les gouvernements à faible revenu qui
s’approvisionnent en vaccins par le biais de COVAX", a-t-il ajouté.
Ce programme d'assurance fait suite à l'accord conclu en février entre l'OMS et Chubb, par
l'intermédiaire d'ESIS Inc, une société du groupe Chubb, pour l’administration du Programme.
À propos de Marsh
Marsh est leader mondial du courtage d’assurance et du conseil en risque. Avec environ 40 000
collègues dans plus de 130 pays, Marsh propose aux entreprises et aux particuliers des solutions de
gestion des risques basées sur l’analyse de données et des services de conseil. Marsh est une filiale de
Marsh McLennan (NYSE : MMC), le leader mondial de services professionnels dans les secteurs du
risque, de la stratégie et du capital humain. Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 17 milliards de
dollars, Marsh McLennan aide ses clients à se développer dans un environnement toujours plus
dynamique et complexe, au travers de ses quatre filiales leaders sur leurs marchés : Marsh, Guy
Carpenter, Mercer, et Oliver Wyman. Suivez l’actualité de Marsh sur Twitter @MarshGlobal, et sur
LinkedIn, Facebook et YouTube, ou inscrivez-vous à BRINK.
À propos de Chubb
Chubb est la société d’assurance IARD cotée en bourse la plus importante au monde. Présente dans
54 pays et territoires, Chubb offre des contrats d’assurance IARD aux particuliers et aux entreprises, des
contrats d’assurance accidents aux particuliers, des complémentaires santé, des contrats de réassurance
et d’assurances vie à un éventail de clients très diversifié. En tant que compagnie de souscription, Chubb
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évalue et gère les risques avec clairvoyance et discipline. Elle gère et indemnise les sinistres rapidement
et avec objectivité. Elle se caractérise par l’étendue de son offre de produits et de ses prestations de
services, l’ampleur de son réseau de distribution, son exceptionnelle solidité financière et de ses
opérations dans les divers pays du monde. Chubb Limited, la société mère de Chubb, est cotée à la
bourse de New York (NYSE : CB) et fait partie du S&P 500. Chubb dispose de bureaux de direction à
Zurich, New York, Londres, Paris et dans d’autres villes. Chubb emploie environ 33 000 personnes à
l’international. Pour de plus amples informations, veuillez consulter son site Web à l’adresse suivante :
www.chubb.com
À propos de COVAX
COVAX, le pilier vaccins de l'Accélérateur d'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur
ACT), est codirigé par la CEPI, Gavi et l'OMS, qui collaborent avec différents partenaires, notamment les
fabricants de vaccins des pays développés et des pays en développement, l'UNICEF et la Banque
mondiale. C’est la seule initiative mondiale à travailler avec les gouvernements et les fabricants pour
assurer la disponibilité des vaccins COVID-19 dans le monde entier, tant pour les pays à revenu élevé
que pour les pays à faible revenu.
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