
Bienvenue chez AXA XL
La division d’AXA dédiée à l’assurance IARD des grandes entreprises  
et aux risques de spécialités.
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Plus qu’une simple 
compagnie d’assurance.
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Nous sommes votre partenaire dans la gestion de vos risques.

Déterminés à vous accompagner au fil des changements pour 
que votre activité s’adapte et prospère, nous ne nous contentons 
pas d’indemniser les sinistres couverts quand les choses tournent mal.  
Plus qu’une simple protection, une véritable prévention.

Nous pouvons vous aider à tirer parti des nouvelles technologies 
et des éclairages qu’elles peuvent apporter concernant vos risques  
à tout moment. Et pas simplement au moment de renouveler 
votre contrat.

Nous décloisonnons les idées avec notre approche globale 
des programmes d’assurance dans de nombreux pays. 
Notre vocation ? Contribuer concrètement à une croissance 
rentable, afin que votre entreprise puisse faire face aux imprévus.
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Comment ?

Tout commence avec une plateforme 
d’investissement solide et efficace, 
des technologies de pointe et une approche 
analytique et flexible. Nos équipes sont 
en mesure de créer des solutions pertinentes 
à travers l’ensemble de nos lignes de métier : 
dommages aux biens, responsabilité civile, 
risques professionnels, lignes financières 
et risques de spécialités.

Quel que soit la voie qu’emprunte votre  
entreprise en cette période, nous vous 
accompagnons. Peu importe le lieu, 
peu importe le moment, nous serons là.
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10 bonnes raisons 
de nous choisir pour couvrir vos risques :

1.
Une approche globale 
de l’identification, 
de la gestion et de 
la réduction des risques ;

2.
Une approche flexible 
et des équipes qui savent 
s’adapter à vos besoins ;

3.
Un éventail de solutions 
modernes et pertinentes.

4.
Une portée géographique 
dans plus de 200 pays 
et territoires*

* Nombre de pays calculé à partir de 
la norme ISO 3166 des codes des noms 
de pays de l’Organisation internationale 
de la normalisation (ISO.org)

5.
L’un des plus grands 
acteurs du marché des 
programmes d’assurance 
internationaux, avec plus 
de 30 ans d’expérience 
en gestion de réseaux ;

6.
Une plus grande équipe
d’experts couvrant
un large éventail de
secteurs et de disciplines 
techniques ;

es 

7.
Des bases financières
solides et efficaces ;

8.
Un service dédié aux
sinistres fiable et réactif ;

tion 

echnologies 

9.
Une force d’innovation
reconnue ouverte aux
nouvelles technologies
et une approche orientée 
vers les partenariats pour 
le bien de nos clients 
et de la société dans 
son ensemble ;

oupe 
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10.
La force du groupe
AXA ainsi que ses
capacités et services
dans le monde entier.
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Nos solutions.

AXA XL Insurance AXA XL Risk Consulting AXA XL Reinsurance

Pour les entreprises de taille intermédiaire 
comme pour les multinationales ou encore 
les grandes fortunes, AXA XL Insurance 
propose plus de 30 familles d’assurance :
Dommages aux biens, responsabilité civile, 
cyber, construction, risques professionnels, 
lignes financières, protection des personnes 
ou encore environnement.

Nous sommes également un acteur majeur 
de l’assurance de spécialités, notamment
L’aéronautique, les œuvres d’art et valeurs, 
l’assurance transports, l’assurance auto, 
le risque politique et de crédit et la gestion 
de crise et de risques de spécialités.

AXA XL Risk Consulting aide les grandes 
entreprises et les multinationales à identifier, 
évaluer, anticiper et prévenir les risques 
auxquels elles sont confrontées.
À l’aide de technologies de pointe pour 
la collecte et l’analyse de données, 
ainsi que de notre expertise spécialisée, 
nous proposons des solutions personnalisées 
en matière de gestion du risque.

Nous envisageons chaque situation 
du point de vue de notre client et nous
assurons que rigueur financière et dimension 
humaine accompagnent toujours nos 
recommandations.

Notre entité dédiée à la réassurance 
allie discipline de souscription et excellence 
analytique, sans oublier une connaissance 
approfondie du marché, pour créer des 
partenariats avec nos clients et courtiers 
sur le long terme.

Nous sommes présents sur tous 
les principaux marchés de réassurance 
mondiaux et chacune de nos quatre 
régions est soutenue par des équipes 
de souscripteurs, d’actuaires et 
de gestionnaires de sinistres disposant 
d’autorités au niveau local.

98



 

 

Protégeons ce qui compte.
Pour les entreprises, 

pour la société.
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La raison d’être d’AXA, « agir pour le progrès 
humain en protégeant ce qui compte », 
se reflète dans tout ce que nous faisons 
chez AXA XL.

Nous assurons les grands leaders mondiaux 
et protégeons ce qui compte pour eux.
Grâce à nos services en matière de risques, 
d’assurance et de sinistres, nos clients peuvent 
développer de nouveaux produits et services, 
et contribuer ainsi au progrès.
AXA XL s’engage à faire la différence et à devenir 
le partenaire de confiance pour ses fournisseurs, 
ses distributeurs et ses clients.

Permettre à nos clients de participer à l’effort 
collectif pendant la pandémie et de continuer 
leur activité
AXA XL s’est associé avec des courtiers, des agents 
et des clients qui ont converti leurs activités 
pour répondre à la crise liée à la COVID-19. 
Voici quelques-unes de nos réussites :

1.   AXA XL Risk Consulting 
lance le service Remote Risk 
Dialogue
AXA XL Risk Consulting a lancé Remote Risk
Dialogue pour maintenir la prévention des risques 
toutes branches, dans le contexte des restrictions 
liées à la Covid-19. Ce service permet à nos 
ingénieurs de réaliser à distance des analyses 
de risques au-delà des programmes de prévention 
classiques pour fournir aux risk managers, 
souscripteurs et courtiers une vision actualisée 
des risques du client. Nous sommes en mesure 
d’évaluer toute modification dans l’activité 
d’un client et tout nouveau risque auquel il serait 
confronté pendant cette période.

L’exemple d’un de nos clients : Un de nos 
clients, spécialisé dans les produits pour 
animaux de compagnie a décidé de fabriquer 
du gel hydroalcoolique pour les services médicaux 
d’urgence de sa région. Dans une usine conçue 
pour produire des produits chimiques pour 
aquariums, la production de gel hydroalcoolique 
représentait un risque nouveau et accru.
Nos ingénieurs de prévention ont accompagné 
le client sur le stockage de ces liquides 
inflammables, pour réduire ce risque mais aussi 
pour optimiser la production.

2. Accompagner 
la réalisation de nouveaux 
essais cliniques indépendants
Nous avons accompagné de nombreuses 
entreprises en leur fournissant une couverture 
d’assurance pour les essais cliniques, y compris 
recherche d’anticorps, vaccins, et traitements 
au plasma. Nous avons constaté une augmentation 
significative des demandes de souscriptions 
et d’extensions de garantie, et à ce jour nous avons 
conclu la quasi-totalité de ces affaires.

3. La garantie d’une 
couverture adaptée
Aux quatre coins du monde, nos clients ont 
converti leurs usines pour fournir différents 
produits que ce soit des cloisons, des tenues 
de protection ou encore de l’équipement médical.
Quelques belles prouesses de nos clients :

Du vêtement de sport à la tenue de protection 
médicale
Un fabricant de vêtements techniques haut 
de gamme a trouvé chez nous la police d’assurance 
adaptée pour soutenir son projet : fabriquer 
60 000 blouses par semaine, en vue d’en livrer 
jusqu’à 1,5 million aux hôpitaux, à prix coûtant.

Des pièces auto à l’équipement médical
L’un des principaux équipementiers mondiaux 
a décidé de fabriquer, par impression 3D, 
de l’équipement médical, notamment des 
respirateurs et des accessoires pour respirateurs.
Cette usine fournit désormais également des 
parois de protection pour supermarchés, 
pharmacies, transports en commun et bureaux 
de poste.
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Innovation, expertise et technologie  
– dans un esprit de partenariat.

C’est pourquoi nos souscripteurs, ingénieurs, 
chercheurs, actuaires et analystes ne cessent 
d’étudier le monde qui nous entoure pour 
mieux comprendre vos risques actuels et futurs.

Nous nous efforçons, par exemple, de comprendre 
comment nos clients doivent :
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envisager et se préparer à des phénomènes 

 	
météorologiques extrêmes ;



  

faire rapidement face aux nouvelles menaces, 

 

comme les attaques cyber ; 
 répondre aux risques complexes liés 

Votre activité évolue dans un monde 
en mouvement, fait d’imprévus et d’aléas,
d’opportunités et de défis. Aujourd’hui, 
c’est la réalité du monde des entreprises.

Quel que soit votre secteur, vous devez 
être informé et faire preuve de perspicacité  
et de flexibilité.

Chez AXA XL, nous l’avons bien compris.

aux chaînes logistiques internationales.

Dans ce monde en constante évolution, la science, 
les technologies et les données sont vecteurs de 
progrès. Chez AXA XL, nous n’hésitons pas à nous 
ouvrir à de nouveaux modèles d’entreprise, ainsi 
qu’aux innovations de toutes sortes : intelligence 
artificielle, cloud computing, big data, technologies 
autonomes, drones, et bien d’autres. Cela s’inscrit 
directement dans notre stratégie « Payer to Partner 
» ; c’est pourquoi nous avons lancé Cube, le 
premier incubateur d’innovations de notre secteur.

Nous avons également lancé conjointement 
un écosystème unique en Construction pour fournir 
aux entreprises une vue d’ensemble et approfondie 
des risques opérationnels et du chantier. 
Nous sommes convaincus que l’ensemble 
de technologies intégrées à cette plateforme 
réduira de façon potentiellement significative 
les risques liés aux investissements, tout en aidant 
nos clients à protéger leur personnel, leurs projets 
et leur profitabilité plus efficacement.

Enfin, les relations entre les individus, les pays 
et les entreprises évoluent et deviennent 
de plus en plus complexes et interconnectées.
Nous en découvrons aujourd’hui plus que jamais 
les répercussions.

Notre volonté de créer de nouveaux partenariats 
pour contribuer au progrès de la société nous 
a conduits à nous associer avec Parsyl, entreprise 
technologique du secteur des assurances, avec 
le syndicat des Lloyd’s et d’autres acteurs 
du marché pour couvrir le stockage d’un vaccin 
contre la Covid-19 et son transport vers les 
économies émergentes.
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Des chiffres 
dont nous sommes fiers...

No 1 
de l’assurance 
IARD des grandes 
entreprises

Calculé en fonction du chiffre 
d’affaires des activités 
de AXA XL et AXA GI

9 000
collaborateurs engagés 
pour accompagner 
nos clients et courtiers

90 %
Plus de 90 % 
des entreprises 
du Fortune 500 
travaillent avec nous

1er

Cube, notre incubateur 
d’innovations liées aux 
risques, est le premier 
en son genre à être lancé 
par un assureur

500
Notre équipe 
réassurance travaille 
avec la majorité 
des 500 plus 
grandes compagnies 
d’assurance au monde

No 1
En matière de
produits innovants
selon l’indice
d’Advisen pour
la quatrième année 
consécutive

400
experts de la prévention
du risque aux quatre
coins du monde, réunis
dans notre réseau

5 000
Nous gérons environ
5 000 programmes
internationaux pour
AXA XL, AXA General
Insurance et pour des 
partenaires externes.

200+
Nous accompagnons
nos clients dans plus de
200 pays et territoires

Basé sur le répertoire des codes des 
pays de l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO.org) – ISO 31660

y Benchmark 

14

41
C’est notre Net
Promoter Score pour
la gestion des sinistres
à travers le monde
(Courtiers/Assurés)

Un score supérieur à la moyenne 
actuelle du secteur, qui est de 18 
d’après l’étude 2020 de ClearlyRated.
com : Annual Industry Benchmark
Study 2020
(Ce score s’appuie sur une moyenne 
glissante sur six mois, calculée du 
premier au deuxième trimestre 2020)
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Chez AXA XL, nous pensons qu’agir de manière responsable est essentiel 
pour faire avancer le monde. Nous considérons que nos collaborateurs 
 et nos produits peuvent aider à accroître la résilience des communautés, 
et à approfondir la compréhension et la réponse au changement 
climatique. Notre approche en matière de Responsabilité sociale est 
similaire à notre approche commerciale : nous cherchons en permanence 
des solutions innovantes aux problèmes les plus complexes. Notre nouvelle 
stratégie, « Notre impact. Notre avenir », met en relation des problématiques 
clés en relation avec notre activité : le climat, l’eau et la résilience 
financière.

Le climat
Les températures moyennes mondiales 
pourraient augmenter dangereusement, 
de plus de 1,5 °C d’ici 2050 selon le GIEC, 
si nous n’agissons pas tous pour réduire 
nos émissions de CO2. Nous nous engageons 
pour créer un avenir plus résilient pour 
l’humanité tout entière. Les entreprises 
et les communautés sont confrontées 
à un certain nombre de risques liés au climat.
Nous réduisons notre empreinte carbone, 
protégeons les écosystèmes et explorons 
les manières dont notre activité peut 
contribuer à la création d’un monde meilleur.

Notre impact. Notre avenir.
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L’eau
L’Organisation des Nations Unies prévoit une pénurie de 
l’approvisionnement mondial en eau à hauteur de 40 % d’ici 2030.

1918

L’accès à l’eau sera très probablement de plus en plus difficile, 
et pas uniquement dans les pays en voie de développement. 
Nous contribuons à la pérennité des ressources en eau dans 
les endroits où elle est, et sera, la plus vitale.

La résilience financière
Seuls 22 % des personnes sans emploi reçoivent une aide financière 

Garantir l’accès 
à l’eau pour tous  

et partout.

de leur gouvernement (d’après les objectifs de développement 
durable de l’ONU). Notre activité vise à mettre nos clients 
financièrement à l’abri d’un avenir incertain. Nous pouvons faire 
de même pour nos communautés locales. Nous participons à créer 
des opportunités pour les personnes sans emploi ou sous-employées, 
afin de mieux les préparer aux changements imprévus.

AXA Atout Cœur
Diverses initiatives caritatives et bénévoles permettent aux 
collaborateurs d’AXA XL de soutenir les causes qui leur tiennent 
à cœur, au sein du programme « AXA Atout Cœur ». Par exemple, 
notre « Global Day of Giving » est une journée à l’occasion 
de laquelle nous encourageons toutes nos équipes à donner 
de leur temps et à partager leurs talents auprès de leurs associations 
locales. En outre, nos collaborateurs peuvent prendre un congé 
bénévolat d’une durée minimum d’un jour, quand ils le souhaitent, 
pour soutenir des associations ou des écoles qui leur sont chères.

Nous avons mis en place plus de 30 comités caritatifs qui gèrent 
l’engagement auprès des associations locales par le biais 
de subventions, collectes de fonds, campagnes de sensibilisation  
et collectes de dons d’objets.



Nous protégeons la mangrove 
pour préserver les familles et leurs habitations  

de la montée des eaux.

20

Ocean Risk
Notre initiative « Ocean Risk Initiative » conduit le secteur de l’assurance 
à construire des partenariats intersectoriels et à développer des 
solutions et des produits innovants pour faire face aux risques 
océaniques. Dans le cadre de cette initiative, AXA a mené le lancement 
de « Ocean Risk » and « Resilience Action Alliance », une collaboration 
multisectorielle qui attire l’investissement dans les écosystèmes côtiers 
grâce à des produits financiers et d’assurance pionniers. L’objectif 
est de participer à la résilience des régions et des populations qui 
en ont le plus besoin.

L’initiative vise également à accroître la connaissance des océans dans 
tous les secteurs, afin que les dirigeants actuels et futurs soient 
capables d’intégrer une gestion durable des océans dans leurs décisions 
économiques et politiques. De plus, notre programme « Ocean Education » 
fournit aux enseignants des ressources didactiques et des cours diffusés 
en direct pour faire comprendre aux enfants de 7 à 16 ans l’importance 
des océans pour la planète.

Protéger et développer
Nous mesurons activement les émissions de CO2 générées par 
nos activités, ce qui nous permet de surveiller l’évolution de notre 
empreinte carbone et de cibler des zones dans lesquelles ces 
émissions doivent être réduites. Nous compensons le CO2 généré 
par nos déplacements internationaux par l’achat de crédits carbone 
qui contribuent au projet de protection de la réserve côtière valdivienne 
de The Nature Conservancy.

Outre la protection de 50 251 hectares de forêt humide et la sauvegarde 
de nombreuses espèces animales et végétales endémiques à cette 
région chilienne, l’achat de ces crédits carbone participe au 
développement économique des communautés locales.
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Nous soutenons des artistes 
talentueux émergents.

Les talents artistiques émergents
L’AXA Art Prize met sur le devant de la scène le monde de l’art figuratif 
et des artistes encore anonymes, peintres de renom de demain.
Ce soutien à la communauté artistique prend racine dans un héritage 
solide datant du début des années 2000 au Royaume-Uni et en Irlande.
Organisé pour la troisième année consécutive aux États-Unis, 
l’AXA Art Prize a maintenant une réputation d’excellence comme 
révélateur des meilleurs talents.

axaartprize.com

Lauréat du AXA Art Prize.

Anna Park 
Réunion Parents-Enseignants

Fusain et graphite sur papier | 43 x 29 cm
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AXA XL est fière de faire partie des 7 % d’entreprises 
à investir directement dans le sport féminin à travers 
le sponsoring. Sponsor officiel de l’organisation 
américaine de golf professionnel féminin (LPGA), 
nous sommes ravis de nous associer à un sport 
si pionnier, global, véhiculant un modèle à suivre, 
et de partager notre attachement à l’inclusion 
et à la diversité.

Fondée dès 1950, la LPGA est l’une des organisations 
de sport professionnel féminin les plus anciennes 
au monde. Il est important de signaler que notre 
collaboration va bien plus loin que les opportunités 
événementielles. Outre le programme intensif 
de tournois, nous travaillons en étroite collaboration 
avec la LPGA pour promouvoir le rôle 
d’ambassadrices que peuvent jouer les golfeuses, 
à la fois pour l’ensemble des femmes et pour 
leur sport.

De plus, nous avons lancé en 2018 l’AXA Volunteer 
Service Award, qui récompense tout au long de 
la saison les bénévoles, héros de l’ombre qui rendent 
les tournois possibles. Nous faisons également partie 
des Fondateurs du LPGA Women’s Network, 
un réseau en ligne visant à rassembler, autonomiser 
et mettre en relation les femmes, sur le green 
comme ailleurs.

lpga.com
lpgawomensnetwork.com

Notre partenariat  
avec la LPGA.
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Nous sommes votre partenaire 
dans la gestion de vos risques

Un bon partenaire tient ses promesses. Une proposition de valeur 
portée par notre approche, nos équipes et nos compétences.
AXA XL est à vos côtés pour vous préparer aux imprévus, 
les affronter puis rebondir si nécessaire, afin de vous concentrer 
sur ce qui compte le plus : votre entreprise et vos clients.
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axaxl.com/fr/contact-us
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