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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 10 mars 2022 

Les assureurs sont mobilisés pour accompagner les sinistrés touchés par 

les tempêtes Eunice et Franklin de fin février 

 

• À la suite des vents violents qui ont touché le Nord de la France entre le 18 et le 21 février 

2022, les assureurs ont réalisé une première estimation du nombre et du coût des 

sinistres : l’événement pourrait occasionner au total 226 000 sinistres pour un coût de  

415 millions d’euros. 

• Les assureurs sont pleinement mobilisés aux côtés de leurs assurés pour accélérer les 

procédures d’indemnisation et répondre le plus rapidement possible à leurs besoins. 
 

Les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de la Seine-Maritime et de la Manche ont fait face 
à 48 heures d’intervalle aux tempêtes Eunice et Franklin, occasionnant de nombreux dommages. 
 
Les assureurs sont aux côtés des sinistrés pour les accompagner dans leurs démarches : ils se sont rapidement 
mobilisés pour faire face à l’afflux de déclarations de sinistres. 
 
L’événement pourrait occasionner au total 226 000 sinistres pour un coût de 415 millions d’euros, dont 81 % 
en assurance habitation, 15 % qui concerne des biens professionnels et agricoles et 4 % en assurance 
automobile. 
 
À titre de comparaison, les tempêtes Ciara, Inès et Dennis de février 2020 avaient occasionné 208 600 sinistres 
pour un coût global de 351 millions d’euros tandis que les tempêtes Carmen et Eleanor de janvier 2018 avaient 
causé 200 000 sinistres pour un coût global de 362 millions d’euros. 
 
Selon Florence LUSTMAN, présidente de France Assureurs : « Je tiens à exprimer toute ma solidarité aux 
habitants du Nord de la France qui ont été touchés par les tempêtes du mois de février. Les assureurs sont pleinement engagés sur 
le terrain aux côtés des pouvoirs publics afin d’accompagner les sinistrés face aux conséquences de ces tempêtes. » 

 

À propos de France Assureurs 

France Assureurs est le nom d’usage de la Fédération Française de l’Assurance qui rassemble 247 sociétés d’assurance et 
de réassurance représentant 99 % du marché des sociétés régies par le code des assurances. L’assurance est au cœur des 
enjeux de société : à ce titre, France Assureurs a vocation à prendre une part active au débat public. Elle est l’interlocutrice 
privilégiée des pouvoirs publics, des administrations et des médias sur les sujets liés à l’assurance, en France et à 
l’international, qu’il s’agisse des questions de prévention, de protection, d’investissement ou d’emploi. Les données 
statistiques qu’elle centralise et son expertise lui permettent d’accompagner ses membres dans les évolutions du secteur. 
France Assureurs s’appuie sur un réseau de correspondants dans l’ensemble des territoires français pour accompagner les 
élus locaux en cas d’événement de grande ampleur ou pour valoriser les métiers de l’assurance ou encore pour relayer les 
positions du secteur.  
« Mobiliser toutes les énergies de l’assurance pour faire avancer la société en confiance » est la raison d’être de France 
Assureurs.  
France Assureurs - Faire avancer la société en confiance est une marque de la Fédération Française de l’Assurance.  
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