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Savoir reconnaître les chances et honorer les problèmes – cela revient à constater les
défis et à les accepter. Il n’y a guère d’autres thèmes pour lesquels ceci importe autant
que pour le génie génétique. Le fait est que le génie génétique fera dorénavant, et de
plus en plus, ressentir ses effets sur l’assurance également, comme il le fait déjà dans
le cas de nombreuses autres branches. Aussi bien lorsqu’il s’agit d’évaluer les risques
inconnus à ce jour que de créer de nouveaux champs d’activité, il faut s’attendre à bien
des changements et innovations. Ce qui importe dès lors, et surtout au cours de la dis-
cussion controverse de ce thème, c’est d’être largement et précocement informé. Sur
les champs d’application comme sur les développements et les tendances. Sur les
résultats actuels des recherches, sur les succès obtenus et les problèmes soulevés. Sur
la discussion publique et sur les données du législateur en application dans les mar-
chés des assurances les plus importants.

La Munich Ré, votre partenaire, a réagi face aux défis de l’avenir en créant le CENTRE
DE COMPETENCE BIOSCIENCES. Dans ce Centre de compétence, scientifiques et
experts en assurance travaillent main dans la main afin de vous livrer les résultats 
et informations les plus actuels. 

Goethe (les Années de voyage de Wilhelm Meister)

Munich Ré  Avance en connaissances au profit des assureurs

«Dans les sciences, il y a une large part de certitude 

à condition de ne pas se laisser leurrer par les exceptions 

et de savoir honorer les problèmes.»
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Incidences du génie génétique

sur les branches d’assurance

Avance en connaissances au profit des assureurs Munich Ré

Le génie génétique permet de comprendre le plan d’organisation de la vie et d’analy-
ser les caractères héréditaires des micro-organismes, ceux des plantes et des animaux,
et de les modifier ensuite de manière ciblée. Il ouvre ainsi l’accès à une vision appro-
fondie des conditions de survenance des maladies et à celle des traitements possibles. 

Le génie génétique étant caractérisé par le fait qu’il repose sur une large assise, ses
effets se répercutent sur presque tous les domaines de la vie: santé, alimentation,
environnement – et donc, par là-même, sur toutes les branches d’assurance qui s’y
rattachent. 

Aperçu des développements

ASSURANCE SUR LA VIE: des médicaments innovants et des procédés de traitement
personnalisés exerceront une influence durable sur l’espérance de vie. 

ASSURANCE MALADIE: c’est avant tout le changement de paradigme orienté vers la
médecine préventive qui induit ici un potentiel de changements considérable. 

RESPONSABILITE CIVILE: ici, les produits innovants et les procédés de production 
soulèvent de nouvelles questions en matière d’assurance RC Produits et RC Pollution.
Également au centre des préoccupations: les frais de retrait de produit après conta-
mination.

ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS: à quelle sinistralité faut-il s’attendre dans des
entreprises possédant des installations de production de génie génétique? 

ASSURANCE DES RISQUES AGRICOLES: quel est le risque lié à la mise en culture 
de plantes génétiquement modifiées? Ces plantes présentent-elles une exposition aux
dommages différente, éventuellement réduite par rapport aux dangers naturels?

Questions essentielles auxquelles il s’agit de répondre 

Que se passe-t-il lorsque des organismes génétiquement modifiés sont libérés de
manière imprévue? 
Quelles seraient les conséquences de la guérison de maladies telles que la maladie
d’Alzheimer pour l’assurance Maladie?
Quelles seraient les suites répercutées sur les assurances privées Vie et Maladie, 
si l’âge moyen de l’homme s’élevait à 90 ans? 
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Assurance Vie 

Assurance Retrait de produits 

Médicaments
Diagnostic moléculaire 
Traitement génétique 
Cellules-souches 

Produits alimentaires

Assurance Montage 

Assurance Grêle 

Assurance Mortalité du bétail

Assurance RC Exploitation

Assurance Récoltes multirisque 

Assurance RC Produits Médicaments et vaccins
Produits agricoles
Semences
Produits alimentaires 

Assurance Maladie Médecine préventive
Thérapie génétique 
Médicaments
Pharmacogénétique
Cellules-souches

Assurance protégeant les 

personnes qui se prêtent à 

des essais cliniques

Thérapie génétique
Médicaments et vaccins
avant autorisation
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Assurance RC Pollution 

Équipement de laboratoires 
et installations industrielles 

Équipement de laboratoires 
et installations industrielles 

Assurance RC Exploitation 
Équipement de laboratoires 
et installations industrielles
Essais en plein champ

Culture de plantes 
Matières premières qui 
repoussent 

Élevage du bétail et culture 
de plantes
Équipement de laboratoire et
installations industrielles 

Élevage du bétail 
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Le Centre de compétence Biosciences se présente

Pour que les connaissances soient fiables, il faut disposer d’abord et avant tout d’infor-
mations, de préférence spéciales, traitées de sorte à répondre de première main aux
questions que vous vous posez. Cette tâche exige beaucoup de temps et de travail – 
sa réalisation est néanmoins indispensable à notre point de vue lorsqu’il s’agit de génie
génétique. Afin de pouvoir mettre à la disposition de notre branche le savoir spécifique
nécessaire, la Munich Ré a créé un Centre de compétence Biosciences.

Dans ce centre vous trouverez et LA COMPÉTENCE en biosciences et le SAVOIR-FAIRE
en ASSURANCE: assurances Vie, Maladie, Responsabilité civile, Risques agricoles ou
de dommages aux biens. Ici des médecins, un ingénieur agronome, un spécialiste en
génétique humaine et une biochimiste – travaillent en s’appuyant tous sur des connais-
sances approfondies en matière d’industrie des assurances – aux questions relatives 
au génie génétique et aux effets de celui-ci sur notre branche. Ici, les développements
actuels des biosciences sont suivis, analysés et évalués. Ici, les connaissances les plus
récentes sont regroupées et combinées à l’avenir avec les résultats de la propre
recherche. Ici, des dialogues s’instaurent avec divers groupes, entre autres avec des
scientifiques de renom et des décideurs du monde de la politique et du monde de
l'économie, et des nouvelles manières de penser sont initiées.

L'objectif visé: avec le Centre de compétence Biosciences, la Munich Ré se propose
d’offrir une assistance compétente à ses clients pour l’ensemble des questions et
problèmes qui concernent le génie génétique.
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Des connaissances approfondies et sûres constituent la base qui sert à l’élaboration des
réponses aux questions complexes qui se posent. À cette fin, le Centre de compétence
Biosciences dispose, d’une part, d’un large éventail de savoir-faire et d’un vaste spectre
quant à l’expérience de ses collaborateurs, de l’autre, d’une banque de données sans
cesse élargie et actualisée réunissant toutes les informations importantes relatives aux
biosciences et au génie génétique.

Mais la tâche principale confiée au Centre de compétence va loin au-delà du recueil 
et de l’évaluation des chiffres et des faits. Ce Centre fait fonction de TRANSMETTEUR
DE CONNAISSANCES et de RÉSERVOIR D’IDÉES. Il lui revient d’organiser des stages,
séminaires et workshops à l’intention des clients et de prendre l’initiative de réaliser
des tables rondes. Ce n’est donc pas par hasard que, de plus en plus souvent, on
trouve les experts du Centre de compétence comme intervenants dans des réunions 
et tables rondes. 

Réponses aux questions de demain
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Que vous ayez une question concrète sur l’importance de l’assurance du génie géné-
tique dans votre domaine spécial ou que vous ayez besoin d’informations de caractère
général, qu’il s’agisse de thèmes fondamentaux ou de connaissances d’actualité, d’une
vue générale ou d’un cas concret: vos interlocuteurs du Centre de compétence Bio-
sciences sont là pour vous répondre.

Avance en connaissances au profit des assureurs Munich Ré

Pour vous, toujours au fait de l’actualité

Revues spécialisées,
Internet, congrès

Évaluation des risques
(domaines spécifiques
aux diverses branches)

Publications de la
Munich Ré

Contacts avec les
instituts de recherche 

Échange de vues,
réseau d’experts

Associations d’assureurs
nationales et

internationales

Workshops,
séminaires

Assistance-conseil aux
clients d’assurance

Réalisation de
scénarios

Propres banques
de données

Bureaux régionaux
de la Munich Ré

Travail des médias,
forums de disussion

Munich Ré
Centre de compétence

Biosciences



– L’équipe interdisciplinaire du Centre de compétence Biosciences se charge du traite-
ment des nouveaux développements du génie génétique significatifs pour l’assurance.

– Elle organise des séminaires, des workshops et des exposés, afin de répondre aux
besoins spécifiques des clients. Ces réunions peuvent être organisées sur demande 
et sur les lieux respectifs des entreprises ou bien à la Munich Ré. 

– Le Centre de compétence Biosciences vous assiste également dans l’évaluation 
concrète des risques de génie génétique (mots-clés dans ce contexte: tests géné-
tiques, plantes transgéniques, essais en plein champ).

– Le Centre de compétence Biosciences vous livre les principes élémentaires qui vous
permettent de réussir votre Risk-Management. Il vous aide à évaluer les risques
inhérents aux biosciences en organisant des exposés et des séminaires ou en vous
procurant l’appui de spécialistes externes. Cette équipe travaille actuellement à la
réalisation d’un réseau au sein duquel collaborent aussi bien des experts du domaine
scientifique que des experts appartenant à des associations ou à des organisations
politiques. 

– Afin de mieux évaluer les nouveaux risques, les spécialistes du Centre de compétence
Biosciences procéderont à leurs propres travaux de recherche. Des données statis-
tiques et des scénarios de risques permettront de révéler les processus et les inter-
relations facilitant ainsi le développement de nouveaux produits et de concepts de
couverture. 

– Les publications du Centre de compétence Biosciences vous informent sur les déve-
loppements les plus récents et reflètent l’état actuel de la recherche. 
L’équipe du Centre de compétence Biosciences offre son assistance-conseil fondée
sur des connaissances de haut niveau. En tant que BROKER DE CONNAISSANCES, le
Centre de compétence Biosciences vous procure dès aujourd’hui le savoir dont vous
aurez besoin demain pour vos affaires.

Munich Ré  Avance en connaissances au profit des assureurs

L’éventail des prestations en un seul coup d’œil
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Dans ce qui suit, nous vous indiquons vos interlocuteurs pour toutes les questions 
qui tournent autour des biosciences et du génie génétique

À votre disposition pour vous prodiguer nos conseils:

Dr. Achim Regenauer

Médecin-chef et Directeur du Centre de compétence Biosciences
Secteur Opérationnel Vie et Maladie 
Téléphone: +49(0)89/3891-9942
E-mail: aregenauer@munichre.com

Dr. Joachim Bürger

Consultant en génétique, génie génétique, médecine moléculaire
Secteur Opérationnel Vie et Maladie 
Téléphone: +49(0)89/3891-3189
E-mail: jbuerger@munichre.com

Dr. Christoph Löwer

Consultant en génie génétique et en agronomie
Secteur Opérationnel Corporate Underwriting/Global Clients – Agro
Téléphone: +49(0)89/3891-5224
E-mail: cloewer@munichre.com

Dr. Manuela Zweimüller

Consultant en biotechnologie, en pharmacie et en produits alimentaires (RC)
Secteur Opérationnel Corporate Underwriting/Global Clients – Casualty Risk Consulting
Téléphone: +49(0)89/3891-3587
E-mail: mzweimueller@munichre.com

Toujours au fait de l’actualité: le service des publications 

Les brochures et publications du Centre de compétence Biosciences vous tiennent au
courant de l’actualité en matière de génie génétique. Vous trouverez la liste actuelle
des publications sur Internet et sous www.munichre.de (veuillez cliquer sur Business &
Services/Centre de compétence Biosciences).

Il vous suffit simplement de sélectionner le matériel d’information qui vous intéresse 
et de le commander à Mme Franziska Beck (e-mail: fbeck@munichre.com ou par
téléphone en faisant le numéro +49 (0) 89/38 91-9947).

Présentation de l’équipe



L’une des qualités les plus importantes de la Munich Ré dans ses relations avec les

clients est l’apport de son savoir. Ceci étant, «savoir» ne doit pas s’entendre au sens

lexical, mais en tant que volet supplémentaire de connaissances venant s’ajouter à 

la théorie et à la pratique. Le savoir sur les risques recueilli à l’échelle mondiale et le

fond d’expérience accumulé sur bientôt 125 années en font aussi bien partie que notre

savoir-faire en technique financière dans tous ses aspects, et il repose toujours sur 

la compétence et sur la qualification de nos collaborateurs et de nos experts. Cepen-

dant, tout savoir aussi nouveau et important soit-il ne signifie rien s’il n’est pas mis

à profit dans notre partenariat avec les clients et les cédantes. Ce n’est qu’en parta-

geant notre savoir et en le développant par le dialogue de manière optimale qu’il 

en ressort la solution la meilleure. Elle deviendra seulement alors un produit confec-

tionné sur mesure, faisant de la Munich Ré le «preferred partner in risk».

C’est le savoir qui fait la différence
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