
Protéger ce qui compte, pour vous et vos clients.

Suite ...

AXA XL Risk Consulting

Renforcez votre résilience

Dans un monde de plus en plus complexe et imprévisible,  
toute entreprise a besoin d’un partenaire solide pour sa 
gestion des risques. 

Grâce à son expertise technique, AXA XL Risk Consulting 
vous accompagne pour identifier, évaluer et contrôler 
vos expositions. 

Où que vous soyez, nous sommes là pour vous apporter 
des solutions personnalisées.



Nos prestations
Nous fournissons une large gamme de services et conseils 
en gestion de risques.

Dommages aux biens
n Audits de risques, notamment incendie, explosion, 

bris de machines, intrusion, vol
n Suivi de projets, support technique et études spécifiques
n Gestion des mises hors service de protection incendie
n Guides techniques, formulaires (permis de feu, etc.) 

et documents techniques

Catastrophes naturelles et changement climatique
n Modélisation du risque Cat Nat pour un portefeuille de sites
n Visualisation des risques Cat Nat et climatiques sur une 

plateforme en ligne (Risk Scanning)
n Cartographies des expositions
n Audits spécialisés
n Etudes de stress hydrique 
n Partenariat avec AXA Climate

Responsabilité civile et risques environnementaux
n Evaluation de la sensibilité environnementale d’un 

portefeuille de sites et priorisation du niveau d’exposition
n Audits de prévention des risques RC : Générale, Produit, 

Santé et sécurité au travail
n Audits de prévention des risques environnementaux
n Etudes techniques spécifiques, benchmark par marché 

ou secteur d’activité

Marine
n Corps de navire : outil de « vessel vetting » en ligne, 

audit technique d’unités ou de flottes
n Transports tous modes : analyse multirisques avec 

plan d’actions, expertises sur site notamment lors de  
manipulations de colis lourds (project cargo)

n Fine art & Specie : audits dédiés des lieux accueillant 
des objets de valeur

Supply Chain
n Audits de sites
n Audit de la Supply Chain, identification des fournisseurs 

critiques, plan de continuité d’activité

Construction
n Analyse globale des projets : géologie, génie civil, structures
n Evaluation des expositions en TRC, TRME, décennale et PEA
n Audits de prévention de chantiers
n Etudes spécifiques : techniques de construction, risques 

naturels, etc.

Flottes automobiles
n Evaluation macro et micro de l’exposition aux risques routiers
n Programmes de prévention personnalisés
n Formations sur site et en distanciel : simulateurs, vidéos, 

webinars, E-learning, « Serious game »
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Nos clients
n 2000 clients à travers 130 pays nous font confiance
n Interlocuteur dédié pour chaque client, le consultant de  

compte vous accompagne dans le pilotage et la mise en 
œuvre de votre programme de prévention global

Notre expertise technique multi-péril
n Nos consultants bénéficient de formations initiales et 

continues dispensées par notre Centre technique
n Avec l’appui des référents techniques, ils fournissent 

des solutions personnalisées de prévention
n Des formations adaptées à tous niveaux sont proposées  

à nos clients

Notre engagement dans l’évolution des standards
n Co-fondateur de la NFPA et membre actif du Standard Council 
n Implication dans plus de 30 comités techniques nous 

positionnant comme acteur majeur de la profession : 
NFPA, CEN, SFPE, France Assurances, etc.

n Partenariats avec des universités et organisations 
internationales, notamment en risques Cat Nat

Nos services innovants et digitalisés
n Risk Scanning : plateforme digitale d’évaluation des risques 

multi-péril
n Portail client SiteForward, une aide à la décision pour 

la gestion de vos risques : benchmark, priorisation des 
actions, suivi des recommandations

n Télématique : une analyse comportementale de la 
conduite, coaching personnalisé

n Connected Cargo : suivi en temps réel des marchandises 
transportées

Une Portée mondiale – des solutions locales
n Une équipe internationale de près de 400 consultants 

implantée dans 26 pays intervient sur tous les continents
n Nos consultants maîtrisent les règles et standards locaux 

et internationaux en vigueur

n Eco-Conduite et optimisation du TCO

Energie
Downstream, production d’électricité et énergies renouvelables
n Audits sur site
n Revue des facteurs de protection (implantation, construction, 

contrôle des procédés) et du management de la sécurité 
(procédés, inspections, maintenance)

n Evaluation de scénarios de sinistres (VCE, incendie, bris de 
machines) et pertes d’exploitation

Retrouvez nos articles d’expertise sur le site FAST FAST FOR WARD

https://axaxl.com/fr
https://axaxl.com/fr/fast-fast-forward
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