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Découvrez comment  
AXA XL peut accompagner  
votre entreprise
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Votre partenaire global en matière d’assurance 

Classé parmi les principaux fournisseurs de programmes 
d’assurances grands risques et fort d’une expérience  
de 40 ans en gestion de réseau, nous avons la présence, 
l’envergure et l’expertise nécessaires pour accompagner  
le développement de votre entreprise. A travers notre réseau, 
nous gérons plus de 6 000 programmes internationaux  
et couvrons les activités de nos clients dans plus de 200 pays  
et territoires.

 

Identifier, évaluer, anticiper et prévenir  
les risques

Notre expertise spécialisée, combinée à l’utilisation  
de technologies de pointe pour la collecte et l’analyse  
de données, nous permet de proposer des services  
personnalisés en matière de gestion du risque. 

 
 
Protéger ce qui compte, pour les entreprises  
et pour la société.

Chez AXA, nous sommes convaincus que l’assurance  
est indispensable au progrès de l’humanité.

Bienvenue  
chez AXA XL

Plus qu’une simple compagnie d’assurance,  
AXA XL est votre partenaire dans la gestion de vos 
risques. Nous sommes 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.

AXA XL dispose d’un large réseau, de l’expertise  
de ses équipes de souscription, de gestion  
de sinistres et de conseil afin d’accompagner  
le développement de votre entreprise.  
Nous apportons des solutions et des services  
personnalisés pour identifier et prévenir  
vos risques.

Une large gamme de solutions d’assurance 

AXA XL Insurance propose des solutions d’assurance adaptées 
aux besoins des entreprises de taille intermédiaire, des multi- 
nationales ou encore des grandes fortunes. En France, nous 
accompagnons nos clients sur 15 branches d’activité afin de 
couvrir l’ensemble des risques auxquels ils pourraient être 
confrontés : flottes automobile, énergie, dommages aux  
biens, responsabilité civile, cyber, construction, risques 
professionnels, lignes financières, aéronautique, risques 
maritimes ou encore environnementaux. Nous sommes 
également un acteur majeur de l’assurance de spécialités, 
incluant notamment le Fine Art & Specie, le risque politique  
et de crédit, la fusion et acquisitions et l’assurance Titre.

Innovation et technologie dans un esprit  
de partenariat
 
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 mettre  
en œuvre des solutions pertinentes à travers l’ensemble de  
nos branches d’activité.

Quelle que soit la voie qu’emprunte votre entreprise en cette 
période, nous vous accompagnons, où que vous soyez.

https://www.youtube.com/embed/LTuxyYqTbiE
https://www.youtube.com/watch?v=c2aOIa8IwIg
https://bcove.video/2VGc7c5
https://bcove.video/3t5TUkE
https://bcove.video/3t5TUkE
https://bcove.video/2VGc7c5
https://bcove.video/3t5TUkE
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*  Le ratio de solvabilité II est estimé principalement à l’aide du modèle interne d’AXA calibré sur la base d’un choc défavorable de 1/200 ans. Pour plus d’informations sur le modèle interne d’AXA  
et les informations relatives à solvabilité II, veuillez consulter le Rapport AXA sur la solvabilité et la situation financière (SFCR) au 31 décembre 2019, disponible sur le site Internet d’AXA. Conformément 
à l’autorisation du contrôleur principal d’AXA (l’ACPR), la contribution au ratio de solvabilité II du Groupe des entités qui faisaient partie du Groupe XL (“entités XL”), et qui font désormais partie de la 
division AXA XL, est à compter du 31 décembre 2020 calculée avec le modèle interne du Groupe AXA. Conformément à la décision préalable de l’ACPR, les entités XL ont contribué au capital de solvabilité 
requis du Groupe à partir du 31 décembre 2019 en utilisant la formule standard solvabilité II.

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

Des chiffres  
dont nous  

sommes fiers

N°1 
de l’assurance 
IARD des grandes 
entreprises avec 
31,7 Mds d’euros  
en GWP en 2020

200%
Ratio de 
solvabilité II  
de 200%

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

30
Nous proposons  
des solutions 
d’assurance  
sur plus de 30 
branches d’activité

18,3 Mds
18,3 Mds d’euros  
en GWP 

N°1
En produits 
innovants selon 
l’indice Advisen et 
pour la cinquième 
année consécutive

400
Réseau de  
400 experts en 
prévention  
des risques dans  
le monde entier

6 000
Nous gérons 
plus de 6 000 
programmes 
internationaux 
pour nos clients 
AXA XL, pour les 
entités AXA et 
nos partenaires 
externes

9 000
Plus de 9 000 
collaborateurs 
responsabilisés et 
engagés au service 
de nos clients et 
courtiers

95%
des entreprises 
du CAC 40 en 
France

Sur la base des chiffres d’affaires  
de l’année 2020 d’AXA XL 
Assurance et Réassurance

Sur la base des chiffres d’affaires  
des activités commerciales  
d’AXA XL et d’AXA GI 
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Produits Capacité maximale Clients Contact

Dommages

Dommages aux biens

n		Industriel
n		Commercial et tertiaires (tous risques)
n		Dommages directs et pertes financières  

consécutives
n		Responsabilités liées aux dommages
n		Programmes internationaux pour  

les multinationales

500 000 000 EUR Tous les segments et secteurs de l‘industrie Brigitte Sartorius 
T  + 33 1 56 92 90 17                                            
M + 33 6 87 02 05 70
brigitte.sartorius@axaxl.com

Construction

n		Couvertures individuelles et annuelles  
des projets de construction et de montage 
CAR/EAR (TRC/TRME)

n		Dommages-ouvrage et, IDI (Inherent Defects 
Insurance), polices annuelles et polices projets 

n		Responsabilité décennale des constructeurs  
et assimilés (polices  annuelles) y compris  
produits multigaranties 

n		Programmes internationaux

180 000 000 EUR 
(TRC)
60 000 000 EUR  
(DO/décennale)                           

n		Industrie, dont automobile, chimie, pharma, 
ingénierie et manufacture, acier, alumini-
um,verre, haute technologie

n		Bâtiment et immobilier, dont bureaux,  
entrepôts, commercial, hôtels, resorts

n		Infrastructures, dont ponts, tunnels, ports,  
aéroports, rail et route

n		Mines à ciel ouvert
n		Usines de traitement eau et déchets
n		Production d’énergie conventionnelle  

ou renouvelable
n		Clients privés et marchés publics

Jean-Marc Radureau
T  + 33 1 56 92 85 52                                                              
M + 33 7 85 30 68 63
jeanmarc.radureau@axaxl.com

Énergie

n		Couvertures dommages aux biens et pertes 
d‘exploitation pour les opérateurs du segment 
de l‘industrie du pétrole et du gaz, y compris 
les gazoducs, les oléoducs, les raffineries,  
les risques pétrochimiques et autres sociétés 
de ce secteur

180 000 000 EUR Pétrole, gaz et pétrochimie  
(de l‘exploration à la production)

Charlotte Coudeville                                                 
M + 33 7 40 65 61 41
charlotte.coudeville@axaxl.com  

n		Couvertures dommages aux biens et pertes 
d‘exploitation pour les opérateurs de ce  
secteur d‘activité, y compris PowerGen  
conventionnel, PowerGen nucléaire et tout 
type d‘énergie renouvelable comme l‘hydro-
électricité, l‘éolien (on/offshore), le solaire  
(PV, CSP), la biomasse et l‘exploitation  
du réseau

n		Couverture construction (EAR-DSU)  
des projets de champs éoliens offshore

180 000 000 EUR
450 000 000 EUR 
(éolien offshore)

Production d‘électricité  
(y compris les énergies renouvelables)

Dommages
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Responsabilité 
Civile

Produits Capacité maximale Clients Contact

Responsabilité Civile

Responsabilité civile

n		Responsabilité civile générale, exploitation, 
après livraison, professionnelle, employeur, 
environnement, construction, science de la 
vie, essais cliniques

n		Programmes internationaux
n		Premières lignes et/ou excess

100 000 000 EUR Tous les segments et secteurs de l‘industrie,  
à l‘exception des grandes entreprises de l‘industrie 
pharmaceutique et des énergies renouvelables

Stéphane Tinturier
T  + 33 1 56 92 94 31                                                                  
M + 33 6 33 61 25 76
stephane.tinturier@axaxl.com

Risques environnementaux

n		Couverture des risques environnementaux 
opérationnels (RCAE y compris préjudice  
écologique, frais de dépollution des sols et 
des eaux sans réclamation de tiers, pollution 
subie, pertes d‘exploitation, transport,  
D&O, responsabilité environnementale)

n		Couverture de chantiers de dépollution
n		Désamiantage
n		Projets de construction
n		Programmes internationaux
n		Gestion de crise : 24h/24 service de lutte  

contre les pollutions
n		Couverture d‘assurance des risques  

transactionels
n		Passif environnemental

50 000 000 EUR Tous secteurs d’activité Marie Mahieu
M + 33 6 77 23 52 67
Marie.mahieu@axaxl.com

Flottes automobiles

Solutions d‘assurance sur mesure des flottes 
automobiles (dommages et responsabilité civile) 
au niveau national ou international, y compris 
des montages avec captive

En accord avec les 
législations et les 
pratiques de chaque 
pays

Tous les segments de l‘industrie et des services,  
à l‘exception des flottes dont l‘activité principale  
est le transport de personnes et/ou de  
marchandises, la location courte durée et les taxis

Bertrand Piquiaud 
T  + 33 1 56 92 92 46                                                                  
M + 33 6 73 73 18 36 
bertrand.piquiaud@axaxl.com
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Lignes  
Financières

Produits Capacité maximale Clients Contact

Lignes Financières

Cyber

Responsabilité à l’égard des tiers et dommages 
propres (perte d’exploitation, perte/destruction 
des biens électroniques, extorsion cyber)

15 000 000 EUR Tous secteurs d’activité, sauf blockchain  
et toute activité liée aux crypto-monnaies

Stéphane Vauterin                                                          
M + 33 6 37 99 17 14 
stephane.vauterin@axaxl.com

Institutions financières

n		Responsabilité civile professionnelle
n		Responsabilité civile des mandataires 

 sociaux (RCMS)
n		Introduction en bourse (IPO)
n		Fraude
n		Globale de banque

15 000 000 EUR n		Banques
n		Etablissements de crédit
n		Prestataires de services de paiement
n		Compagnies d’assurance
n		Mutuelles et organismes de prévoyance
n		Gestionnaires d’actifs et fonds d‘investissement
n		Family office
n		Fintechs

Stéphane Vauterin                                                          
M + 33 6 37 99 17 14 
stephane.vauterin@axaxl.com

Fusion et acquisitions 

n		Assurance garantie de passif  
(warranty and indemnity)

n		Rachat de risque fiscal (tax liability)
n		Rachat de risque spécifique  

(contingent risk liability)

50 000 000 EUR Tous secteurs d‘activité Charles de Mombynes                                                       
M + 33 6 30 78 65 48
charles.demombynes@axaxl.com  

Entreprises commerciales

n		Responsabilité civile des mandataires  
sociaux (RCMS)

n		Introduction en Bourse (IPO)
n		Fraude commerciale

15 000 000 EUR 
(RCMS)
10 000 000 EUR 
(Fraude)

Tous secteurs d’activité Stéphane Vauterin                                                          
M + 33 6 37 99 17 14 
stephane.vauterin@axaxl.com

Responsabilité civile professionnelle

Responsabilité civile professionnelle 15 000 000 EUR n	Toutes sociétés de conseil
n	Haute technologie 
n	SSII 

Stéphane Vauterin                                                          
M + 33 6 37 99 17 14 
stephane.vauterin@axaxl.com
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Marine

Produits Capacité maximale Clients Contact

Marine

Facultés

Facultés (transport, stockage, responsabilité civile 
du transporteur)

50 000 000 /  
100 000 000 EUR (RO)
100 000 000 EUR (RG)

n	Biens industriels
n	Biens de consommation
n	Trading et commodities
n	High tech
n	Industrie du Luxe
n	Assurance des projets y compris DSU

James AMOS
T  + 33 1 56 92 92 02                                                      
M + 33 6 77 61 45 58 
james.amos@axaxl.com

Corps de navire

Corps de navire 50 000 000 EUR (RO)
100 000 000 EUR (RG)

n	Corps de navire
n	Yachts de luxe
n	Construction navale

James AMOS
T  + 33 1 56 92 92 02                                                      
M + 33 6 77 61 45 58 
james.amos@axaxl.com
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Aérospatiale

Produits Capacité maximale Clients Contact

Aérospatiale

Aviation

Compagnies aériennes USD 75.000.000 
(Corps)
USD 500.000.000  
(RC Aéronef)

n	Compagnies aériennes régionales, 
     nationales et régulières
n	Charter
n	Cargo

Ludovic Berlioux
T  + 33 1 56 92 83 84
M + 33 6 77 26 30 95
ludovic.berlioux@axaxl.com

Aviation générale (maximum 60 sièges passagers) USD 75.000.000 
(Corps)
USD 750.000.000  
(RC Aéronef)

n	Aéronefs à voilure fixe et mobile
n	Aviation privée
n	Aide industrielle
n	Opérateurs commerciaux

Produits et aéroports USD 500.000.000  
(Risque majeur)
USD 750.000.000  
(Risque non majeur)

n	Constructeurs et sous-traitants aéronautiques
n	Ateliers de réparation
n	Entretien et maintenance
n	Avitailleurs
n	Contrôleurs aériens
n	Exploitants aéroportuaires
n	Prestataires de services aéronautiques

Risques de guerre USD 40.000.000 
(Corps)
USD 60.000.000  
(Pièces détachées)
USD 200.000.000  
(RC)

n	Compagnies aériennes
n	Aviation générale
n	Produits et aéroports

Risques spatiaux

Risques spatiaux USD 50.000.000  
(par satellite)
USD 70.000.000  
(par lancement)

n	Opérateurs et utilisateurs de satellites
n	Constructeurs
n	Entreprises de lancement
n	Entreprises de télécommunication

Dominique Rora
T  + 33 1 56 92 97 16                                                             
M + 33 6 40 11 20 05
dominique.rora@axaxl.com
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Risques  
de spécialités

Produits Capacité maximale Clients Contact

Risques de spécialités

Gestion de crise & risques spéciaux 

n	Terrorisme
n	Violence politique
n	Guerre 
n	Troubles civils

250 000 000 EUR Tous secteurs d’activité Stéphane Vauterin                                                         
M + 33 6 37 99 17 14
stephane.vauterin@axaxl.com

Gestion de crise 120 jours par crise Tous secteurs d’activité

Sécurité des salariés 75 000 000 EUR Tous secteurs d’activité

Assurance titre (risque juridique dans le domaine 
de l‘immobilier) 

150 000 000 EUR Tous secteurs d’activité

Risques politiques et risques de crédit                                                                                                                                                                    

n	Confiscation, expropriation, nationalisation,  
     privation, abandon forcé
n	Inconvertibilité ou non-transfer des devises
n	Violence politique
n	Inexécution de contrat 

120 000 000 EUR  
par client
Durée de couverture 
de 2 à 20 ans

n	Entreprises Multinationales
n	Entreprises EPC

Eric Zandvliet
T  + 33 1 55 50 09 37
M + 33 6 45 59 69 97
eric.zandvliet@axaxl.com

n	Assurance - crédit moyen terme - débiteur  
    souverain ou du secteur public

120 000 000 EUR  
par contrat  
Durée de couverture 
jusqu‘à 20 ans

n	Banques commerciales
n	Banques multilatérales de développement,  

institutions de financement du développement, 
agences de crédit à l’exportation

n	Exportateurs

n	Assurance - crédit moyen terme - débiteur privé 120 000 000 EUR  
par contrat 
Durée de couverture 
jusqu‘à 15 ans

n	Banques commerciales
n	Banques multilatérales de développement,  

institutions de financement du développement, 
agences de crédit à l’exportation

n	Exportateurs

Fine art et specie 

Fine Art 600 000 000 EUR  
(Musées)                                                                         
300 000 000 EUR  
(Art)

n	Musées (expositions  permanentes ou temporaires)
n	Grandes entreprises et PME/PMI (collections  

d'entreprise)
n	Particuliers collectionneurs
n	Professionnels de l'art (galeries d'art,  

restaurateurs, maisons de vente)

Daphné de Marolles
T  + 33 1 86 76 76 16                                                              
M + 33 6 87 40 57 72
daphne.demarolles@axaxl.com

n	Bijoutiers
n	Transport de fonds
n	Stockage en coffre
n	Métaux précieux

400 000 000 EUR n	Fonds d'investissement
n	Banques
n	Bijoutiers
n	Horlogers
n	Transporteurs de fonds et valeurs

Clientèle privée 

Habitation haut de gamme (bâtiments, contenu 
avec ou sans objets d‘art et/ou bijoux)

600 000 000 EUR Clientèle privée aisée (HNWI / UHNWI), collection-
neurs ou non, ayant un contenu de maison supérieur 
à 750 000 EUR

Daphné de Marolles
T  + 33 1 86 76 76 16                                                              
M + 33 6 87 40 57 72
daphne.demarolles@axaxl.com
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Programmes 
internationaux  

& Captives 

Produits Capacité maximale Clients Contact

Programmes internationaux & Captives 

Programmes internationaux 

Prestations de conseil, de mise en place et de  
gestion des programmes internationaux  
pour l’ensemble des branches (dommage, 
responsabilité civile, marine, marchés spécialisés, 
construction…) avec le support du réseau 
international du Groupe AXA

Limites indiquées 
pour chaque branche 
de produits.
Des limites plus 
élevées peuvent faire 
l’objet d’un accord 
exceptionnel.

Toutes entreprises ayant des activités internationales Marine Charbonnier
T  + 33 1 56 92 93 64
M + 33 6 07 37 90 65
marine.charbonnier@axaxl.com

Captives 

Cessions aux captives pour l’ensemble des  
branches (dommage, responsabilité civile, 
marine, marchés spécialisés, construction…)  
avec le support d’une équipe dédiée

Pour les programmes : 
Limites indiquées 
pour chaque branche 
de produits.  
Des limites plus 
élevées peuvent faire 
l’objet d’un accord.

Pour les extensions 
de garanties pour les 
risques difficilement 
assurables : jusqu’à  
50 000 000 EUR  
par an et par cession.

Toutes entreprises disposant d’une structure captive Marine Charbonnier
T  + 33 1 56 92 93 64
M + 33 6 07 37 90 65
marine.charbonnier@axaxl.com
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Risk Consulting

Risk Consulting

Notre métier

AXA XL Risk Consulting vous aide dans votre démarche de prévention des risques à :
n  Identifier vos risques
n  Evaluer l’impact des sinistres potentiels en termes financiers
n  Contrôler et/ou réduire le risque d’occurrence et la gravité des sinistres en proposant des solutions adaptées
n  Déployer votre politique de prévention des risques au sein de votre entreprise (optimisation des investissements,  

priorisation des actions...)

Nos prestations

AXA XL Risk Consulting accompagne les entreprises dans la gestion de leurs risques opérationnels au niveau mondial  
pour renforcer la résilience de leurs activités dans un monde de plus en plus complexe et incertain.
Nous vous proposons une large gamme de services en prévention des risques, dans de nombreux domaines d’expertise :
n  Construction
n  Dommages aux biens : incendie, explosion, bris de machines, intrusion et vol, pertes d’exploitation
n  Evènements naturels et changements climatiques
n  Energie
n  Flottes automobiles
n  Marine
n  Responsabilité civile
n  Responsabilité environnementale
n  Transport et logistique

Nos forces

n  Notre équipe est constituée de 400 consultants, présents dans 26 pays, et intervient sur tous les continents.
n  Chaque client dispose d’un interlocuteur dédié pour les aider dans le suivi de l’évolution de ses risques et sa stratégie  

de Risk Management.
n  Nos clients bénéficient d’un accès permanent à leurs données Risk Consulting via un portail web client SiteForward,  

leur permettant de bénéficier du suivi de la qualité de leurs risques. 
n  Nos ingénieurs maitrisent les standards internationaux et nationaux reconnus en prévention, et bénéficient régulièrement  

de formations techniques selon un parcours interne normé.
n  Nous mettons à disposition de nos clients des outils et services innovants et digitalisés :

– Risk Scanning : allie notre connaissance des risques et l’analyse de vos données d’un portefeuille de sites
– Remote Risk Dialogue : un services à distance pour assurer le suivi de la prévention sur vos sites, quelle que soit la situation
– Télématique (flotte automobile) : analyse comportementale de la conduite, coaching personnalisé
– Connected Cargo (Transport)

Nos clients 

n  Nous accompagnons de plus de 2 000 clients dans 130 pays.
n  Nos clients sont des entreprises de tous les secteurs d'activités (aéronautique, agroalimentaire, automobile,  

 défense, énergie, distribution, chimie et pharmacie, télécoms, métallurgie, transports, valorisation des déchets…)

Contact

Véronique Clévenot-Roux
T  + 33 1 56 92 88 32
M + 33 6 16 26 14 23
veronique.clevenot@axaxl.coma
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Plus qu’une simple compagnie d’assurance,  
nous sommes votre partenaire dans la gestion  
de vos risques.

Nous sommes 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. 

Pour en savoir plus, consultez axaxl.com/fr

Une nouvelle 
perspective  

sur les risques 

DÉCOUVREZ NOTRE ACCOMPAGNEMENT SUR LES AUTRES MARCHÉS

Notre plateforme de contenus Fast Fast Forward 
propose des articles d’expertise, interviews et 
podcasts sur un large éventail de sujets liés à la 
gestion des risques, la technologie, l’innovation  
et les tendances de marché. Venez découvrir 
notre plateforme et n’hésitez pas à vous abonner 
pour recevoir les derniers articles directement 
dans votre boite mail. 

Pour en savoir plus, cliquez-ici.

http://axaxl.com/fr
https://axaxl.com/fr/fast-fast-forward
https://axaxl.com/fr/fast-fast-forward
https://axaxl.com/market-guides
https://www.linkedin.com/company/axaxl/
https://axaxl.com/fr/fast-fast-forward
https://axaxl.com/fr/fast-fast-forward)) 
https://axaxl.com/fr/fast-fast-forward
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axaxl.com/fr

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. AXA SA ou ses filiales. © 2022

https://axaxl.com/fr/
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