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Portée globale,
engagement local

Service sur mesure, 
partenaire proactif 

Expertise pointue, 
orientée solution

• Nos professionnels des sinistres offrent un 
niveau de service élevé sans concession et 
sont en mesure de gérer les sinistres 
couverts dans plus de 200 pays et 
territoires. 

• Nous comprenons les subtilités et les défis 
propres aux juridictions locales et sommes 
habilités au niveau local à traiter et à 
résoudre les sinistres rapidement et 
équitablement.

• Nous adoptons une approche 
personnalisée auprès de nos clients et 
courtiers en ayant une bonne 
connaissance de leurs activités et  
partageons de manière proactive les 
informations afin de collaborer au mieux 
avec eux. 

• Nous assumons nos responsabilités et 
attachons une grande importance à 
l’opinion des clients concernant la qualité 
de nos prestations et sommes à l’écoute 
pour des suggestions d’amélioration.

• Nous visons l’excellence dans tout ce que 
nous entreprenons. Nos professionnels 
expérimentés en matière de gestion de 
sinistres sont spécialisés par branche 
d’assurance, secteur et région.

• Nous mettons notre expertise au service 
de nos clients et restons orientés sur la 
résolution des problèmes, et ce à chaque 
étape du cycle de vie d’un sinistre.

Redémarrez rapidement vos activités
Notre promesse en matière de gestion des sinistres

Souscrire une police d’assurance, c’est acheter une promesse. Notre promesse, c’est la gestion optimale de vos sinistres. Grâce à sa 

présence mondiale, sa culture du service et son expertise, AXA XL est là pour vous, où et quand vous en avez besoin.
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AXA XL Global – Gestion des sinistres

Notre engagement pour la qualité de service 

est reconnu sur le marché

99.5%
Amériques

92.7%
APAC & Europe

96.9%
UK & Marché de 
Lloyd’s

Pourcentage de sinistres 

gérés localement1 1 200 
gestionnaires  
sinistres dans 

le monde

L’équipe du service sinistres 
d’AXA XL est parmi les plus 
professionnelles, courtoises et 
compétentes avec lesquelles j’ai
travaillé. Employé dans un grand 
cabinet de courtage, je collabore 
avec toutes les compagnies 
d’assurance et je peux affirmer 
avec confiance que ma 
collaboration avec les personnes 
du service sinistres d’AXA XL est 
toujours excellente et leur service 
est parmi les plus impressionnants 
du secteur. Merci ! 
Courtier

Les experts du service sinistres 
d’AXA XL répondent toujours 
rapidement et comprennent 
parfaitement comment une 
grande entreprise gère ses 
sinistres. Je ne saurais dire 
combien AXA XL m’a aidé à être 
bien informé et préparé pour 
discuter des questions 
d’assurance avec ma direction.  
Risk Manager

1 Pourcentages basés sur les chiffres de l’année 2019 d’AXA XL

Après 14 années et plusieurs centaines de transactions, on ne 
s’attend pas à cela. J’ai été très stressé par la situation mais dès mon 
premier appel au service sinistres d’AXA XL, qui était comme un appel 
au secours en plein calvaire, jusqu’à mon interaction avec l’avocat 
désigné pour suivre mon dossier et son règlement, mon expérience a 
été positive et agréable dans de pareilles circonstances. Je suis très 
reconnaissant envers AXA XL qui a su être là pour nous venir en aide. 
Merci !
Client

Le label SQM de Gracechurch distingue les 
assureurs du marché de Londres offrant une 
qualité de service irréprochable. Ce label est 
basé sur des données empiriques regroupant 
plus de 10 000 données et portant sur 
l’évaluation de plus de 25 acteurs du marché de 
Londres.

2020 2018

AXA XL – Gestion des sinistres - 2021



4

Organisation de l’équipe Sinistres en France

Anne Joris
Chief Claims Officer

En France, la Direction Sinistres est organisée par branche et complétée par deux 
départements pour la gestion des sinistres complexes. L’ensemble est composé de 
plus de 180 collaborateurs sous la responsabilité d’Anne Joris.

Marie Laure 
Le Dall

Property / Energy / 
Fine Art & Specie 

Véronique Roure
Casualty & 

Environmental Risks

Rose-Andrée
Demarelle

Construction

Rose Anne 
Coedelo

Marine/Transport 

Maximilienne
Nkouenjin
Aerospace 

Caroline 
Roessert

Motor, Accident 
Féd. sportives

Capucine 
Lepretre

Claims OperationsBernadette  
Rigaud 

Large Losses  
& IFL 

ML Le Dall
Property/Energy 

leader

Deluzain
Recovery & Assist 

leader

A Nguyen-Tu
Bodily Injuries & 

Employer Liability

M Tetard
Construction leader

S Latini
Motor   leader

I Torricella
Motor  leader

ZA Castelbou
A&H, sport fed

leader

Fine Art & Specie

S Grassien
Casualty  leader

E Laurac Longomo
Casualty  leader

C Leblanc
Construction leader

A Monteiro da Mota 
Casualty  leader

Valérie  
Dubelloy

Deputy Head of 
Claims 
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Comment gérons-nous les sinistres ?
Rôles et Responsabilités – Procédure de gestion des sinistres dans le cadre d’un programme International

Practices Leaders 

– Soutien pour les  sinistres importants et/ou complexes  en 
dehors de l'autorité des hubs régionaux

– Coordination avec les Hubs & Master office si nécessaire

Les Hubs régionaux d’AXA XL

– Point de contact unique pour tous les 
partenaires du réseau dans la région

– Validation et support pour la gestion des 
sinistres supérieurs aux autorités des 
partenaires du réseau

– Soutien technique pour la gestion du  
réseau partenaire en veillant au niveau 
de services sinistres attendu par les 
clients & AXA XL

– Coordination  avec les équipes Master à 
Paris et  les Practices Leaders par ligne de 
business,  si besoin.

Master Office : AXA XL Paris

– Gestion de la relation client

– Suivi de  l'évolution des sinistres spécifiques ou complexes

– Contacts avec les hubs régionaux pour toute question 
relative à un sinistre 

– Mise à jour d’un KIT (Key Information Template) lorsqu'il 
existe des exigences de traitement particulier pour un 
client

– Contact avec le Practice Leader en cas de besoin

Réseau des partenaires
& AXA GI

– Gestion des sinistres dans le cadre de la 
police locale

– Gestion avec les Hubs régionaux des 
sinistres dont les enjeux sont supérieurs 
aux autorités locales

– Echanges  avec les Hubs régionaux pour 
tout support  requis   

– Envoi des bordereaux de sinistres sur une 
base mensuelle aux Hubs régionaux

Bureaux locaux d’AXA XL 
– Gestion des  sinistres selon la police locale et  instructions fournies par la Master Paris  si indiqué

– Coordination avec les équipes Master à Paris si besoin 

– Coordination avec les Practices leaders 
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Ce document est une publicité d’AXA XL, de ses produits et de ses services tels que proposés par XL Insurance Company SE via XL Catlin Services SE agissant en tant
qu’intermédiaire d’assurance. XL Insurance Company SE et XL Catlin Services SE sont des entités réglementées par la Banque centrale d’Irlande (www.centralbank.ie)
et autorisées à exercer des activités en France. Cette communication publicitaire ne constitue en aucun cas une offre contractuelle ou une sollicitation commerciale.
AXA XL est une division du Groupe AXA qui commercialise des produits et des services à travers trois pôles : AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance et AXA XL Risk Consulting.

AXA, les logos AXA et XL sont des marques déposées d’AXA SA ou de ses filiales. © 2021


