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Connaître AXA XL Risk Consulting
Dans un monde de plus en plus complexe et imprévisible, toute entreprise a besoin d’un partenaire solide pour améliorer son profil  
de risques. AXA XL Risk Consulting aide les grandes entreprises et multinationales à identifier, évaluer et contrôler leurs risques. 
Nous proposons des solutions de gestion des risques et des conseils pragmatiques et personnalisés que ce soit dans le cadre d’un 
programme d’assurance ou sur une base indépendante.

LUS DE 2000 CLIENTS PLUS DE UNE EQUIPE DE  UNE PORTEE LEADER DANS
DANS LE MONDE TOUS 7500 AUDITS  400 CONSULTANTS INTERNATIONALE AVEC 26 LA CONTRIBUTION

SECTEURS CONFONDUS DE RISQUES A TRAVERS LE MONDE IMPLANTATIONS LOCALES A NFPA AND SFPE

Nos prestations
Avec un interlocuteur dédié pour chaque client, nous 
fournissons une large gamme de services et conseils en gestion 
de risques, vous permettant de faire progresser votre entreprise.

Prévention de dommages aux biens et notamment des risques 
incendie & explosion, bris de machines et intrusion & vol.  
Ces services fournis monde entier comprennent :
n Audits de risques et rapports de prévention dommages 

aux biens
n Support technique et études spécifiques sur mesure
n Suivi projets, y compris revue de plans et assistance 

à la réception des installations de protection incendie
n Analyses de sinistres
n Test de comportement de marchandises et test de protection 

de stockage au laboratoire du CNPP ou laboratoire UL 
n Gestion des mises hors service de protection incendie
n Audits et rapports de prévention bris de machines
n Analyse de probabilité de survenance des sinistres 
n Formations techniques, support en formation

Prévention de dommages aux biens relatifs aux évènements 
naturels, selon la localisation de vos sites et compte tenu  
des expositions spécifiques de chaque région : 
n Audits de risques et rapports de prévention concernant 

le risque sismique, inondation ou tempête
n Analyse macro du portefeuille de sites et priorisation
n Visualisation des risques naturels sur une plateforme en ligne
n Cartographies des expositions (inondation, risque sismique, 

tempête, grêle, sècheresse)
n Modélisation Cat Nat par portefeuille de sites
n Analyse tempête, zone d’inondation et conception de plan 

d’urgence
n Modélisation des vulnérabilités face aux séismes et analyse 

d’impact d’un scénario au niveau du site
n Modélisation hydraulique des inondations en termes de flux 

et de durée, simulations probabilistes de secousses sismiques

Responsabilité civile (RC) générale, RC produits, 
environnement, santé et sécurité au travail
n Evaluation de la sensibilité environnementale au niveau 

du portefeuille de sites et priorisation du risque
n Audits de risque RC atteinte environnementale et rapport 

de prévention
n Analyse RC produit et recommandations tout au long 

du cycle du produit
n Analyse et définition de plans de rappels produits
n Plan de prévention relative aux risques santé et sécurité 

au travail ainsi que responsabilité employeur

Transport & logistique, marine corps et cargo, flotte 
de véhicules
n Analyse et évaluation des risques transport & logistique 
n Suivi en temps réel des marchandises transportées
n Analyse de risque et recommandations pour le transport 

d’équipements industriels

Supply chain & plan de continuité d’activité 
n Index de risque de vos fournisseurs & priorisation
n Evaluation sur dossier des risques fournisseurs 
n Audits des sites fournisseurs et rapports de prévention

En matière de risques construction, nos services incluent les 
audits de risques, l’ingénierie de risques et les préconisations 
pour réduire l’exposition :
n Evaluation de l’exposition en matière de santé et sécurité 

ainsi que RC générale
n Spécifications du projet et qualification du constructeur
n Données relatives à la sécurité, formation et analyse
n Evaluation du risque construction
n Audits de sites de construction et rapports de prévention
n Visites de l’installation d’équipements 
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PORTAIL CLIENT DE POINTE 
OFFRANT UN ACCÈS EN 

LIGNE AUX DONNÉES DE 
PRÉVENTION

MEMBRE DE PLUS 
DE 40 COMITES 

TECHNIQUES NFPA

PLUS DE 20 
SPECIALISTES EN 

RISQUES NATURELS 

UNE RECHERCHE DE POINTE 
GRACE A DES PARTENARIATS 

SCIENTIFIQUES

PORTEE MONDIALE - 
SOLUTIONS LOCALES
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Notre expertise
n Nous fournissons des solutions personnalisées 

de prévention de risques depuis 125 ans 
n Nos consultants sont expérimentés avec en moyenne 

17 ans d’expérience dans l’industrie et plus de 20 ans 
en risk consulting 

n Nous sommes leader du marché en matière de contribution 
aux NFPA et SFPE

n Nous maîtrisons les règles et standards locaux et 
internationaux en vigueur, tels que APSAD (France), 
LPC (Royaume Uni), VdS (Allemagne), VKF (Suisse), 
Insurance Europe, NFPA (US) et les Data Sheets FM 

Portée mondiale – Solutions locales
n Notre priorité : Vous aider à atteindre vos objectifs
n Expertise de l’ingénierie sur site par une équipe de près 

de 400 consultants
n Prestations assurées en Europe, Afrique, Asie et Pacifique, 

Amérique du nord et Amérique latine
n Notre équipe est multilingue avec plus de 24 langues 

parlées pour accompagner vos entreprises locales

Portail client sécurisé SiteForward
Outils en ligne performants :
n Analyse complète des données relatives aux risques  

de l'entreprise
n Aide aux décisions critiques en gestion des risques
n Benchmark, quantification d’impact d’un sinistre, 

rapport COPE et recommandations

Engagés dans la recherche et la formation
n Co-fondateur de NFPA depuis 1896
n Membres dans plus de 40 comités techniques NFPA 
n Membres actifs du NFPA Standards Council
n Partenariats avec des universités ou organisations 

 

‒ 

 

Risque inondation : UPMC, IRSTEA, GFZ Potsdam, 

 

  
Université de Naples Federico II (UNINA)
 

‒ 

 

Risque sismique : Laboratoire ENS, Université de Naples  

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	
	

	
	
	
	

Frederico II
‒ Formations pratiques de protection incendie dispensés 

Conseil en risque cyber avec des partenaires spécialisés :
n Rapports d'incidents fuite de données en temps réel
n Audits de conformité sécurité cyber (GDPR)
n Tests de pénétration
n Gestion de crise

Dans le secteur de l’Energie nos services s’adressent tout 
particulièrement aux activités suivantes : Exploration et 
production, pétrole, gaz, pipelines, stockage et terminaux, 
électricité et services publics, raffinage, pétrochimie, 
fournisseurs d’énergie, entreprises de transport et de 
distribution, traitement du gaz, distribution et stockage 
d’hydrocarbures. Nos équipes travaillent en étroite 
collaboration avec nos courtiers et nos clients pour proposer 
des solutions créatives et innovantes dont notamment :
n Audits sur site client pour identifier et analyser les risques 

d'incendie, d'explosion et risques associés, offrant du support 
technique pour améliorer le profil de risques des installations

n Analyse des facteurs matériels, y compris caractéristiques 
de conception et de construction, le contrôle et la protection 
des process

n Analyse de la sécurité des process et Asset Integrity 
Management (AIM)

n Évaluation de scénarios complexes de sinistres (explosion de 
vapeur, bris de machines et impacts sur l'approvisionnement 
et les produits)

n Études de pertes d’exploitation et supply chain, revues  
des plans de continuité et gestion de la continuité

Nos clients
n Nous accompagnons 2000 clients dans plus de 130 pays
n Nos consultants ont des connaissances approfondies dans 

nombre de secteurs industriels et notamment l'aluminium  
et la sidérurgie, l'automobile, le ciment, la chimie, 
la construction, la défense, le secteur financier, l’agro-
alimentaire, les soins de santé, l'hôtellerie et les centres 
de villégiature, les infrastructures (routes, chemins de 
fer, aéroports, ports et docks), les institutions publiques 
nationales ou régionales, les organisations non-
gouvernementales, l’industrie manufacturière, l’industrie 
pharmaceutique, la papeterie, l’immobilier, la grande 
distribution, les semi-conducteurs, télécommunications 
et services publics. à nos clients (Eastern Kentucky University) 

Pour en savoir plus, veuillez contacter votre consultant AXA XL Risk Consulting

Global Asset Protection Services, LLC, AXA Matrix Risk Consultants S. A. et leurs filiales (« AXA XL Risk Consulting ») fournissent sur demande des rapports d’évaluation de risques et de prévention ainsi que des prestations de 
conseil en matière de gestion des risques. Dans ce cadre, nos publications, services et audits de prévention relatifs aux dommages aux biens n’englobent pas les aspects liés à la sécurité des personnes ou à la responsabilité 
civile. Le présent document n’indique en rien l’existence ou la disponibilité, aux termes d’une police d’assurance, d’une couverture dédiée à un type de perte ou de dommage en particulier. La prestation d’un service ne signifie 
pas que tous les risques potentiels ont été identifiés au niveau d’un site spécifique et n’exclut pas que d’autres risques puissent exister. AXA XL Risk Consulting n’assume pas le contrôle et ne prend pas la responsabilité pour la 
correction, la poursuite ou la modification de conditions ou activités existantes. Nous déclinons expressément toute responsabilité de garantie et nous détachons de toute interprétation quant au fait que le respect de tout conseil 
ou recommandation figurant dans tout document ou autre communication aura pour effet de rendre un site ou une activité salubre ou sans danger, ou les mettront en conformité avec tout code, toute norme, législation, règle ou 
réglementation. Sauf accord explicite soumis par écrit, AXA XL Risk Consulting et ses sociétés apparentées et affiliées déclinent toute responsabilité quant aux conséquences découlant des pertes ou dommages subis par l’une des 
parties résultant de nos services ou en relation avec ceux-ci, y compris une perte ou un dommage indirect ou consécutif, quelle qu’en soit la cause. Toute partie choisissant de se fier de quelque manière qu’il soit au contenu du 
présent document le fait à ses propres risques. AXA, les logos AXA et XL sont des marques déposées d’AXA SA ou de ses filiales. AXA SA ou ses filiales. © 2020




