
 
Programmes internationaux 

Dans un monde en constante évolution, les entreprises 
multinationales ont besoin de solutions d’assurance globales 
qui répondent aux exigences réglementaires en constante 
évolution.

Les entreprises multinationales sont aujourd’hui confrontées 
à des défis réglementaires, fiscaux et administratifs complexes 
lorsqu’elles souscrivent une couverture d’assurance pour 
leurs activités internationales. L’augmentation des normes 
fiscales et réglementaires, la croissance rapide sur les 
marchés en développement et la complexité croissante des 
structures juridiques des entreprises font qu’il est plus 
important que jamais de concevoir des solutions d’assurance 
internationales personnalisées, conformes et efficaces  
pour les entreprises multinationales. C’est là qu’AXA XL  
peut vous aider.

Suite ...



AXA XL. Votre partenaire d’assurance mondial.

*  Le nombre de capacités nationales est basé sur la liste des codes pays de l’Organisation internationale  
 de normalisation (ISO.org) – ISO 3166.
**  AXA XL Insurance, AXA General Insurance et les assureurs externes partenaires ont combiné  
 les chiffres de 2020.
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Vous pouvez compter sur nous, où que  
vous soyez.
Les souscripteurs de programmes de nos bureaux de 
production conçoivent et mettent en œuvre des programmes 
d’assurance personnalisés en étroite collaboration avec les 
souscripteurs locaux, experts sur leurs marchés respectifs. 
Cette approche nous permet de fournir des solutions 
internationales efficaces tout en répondant aux exigences  
et aux besoins locaux spécifiques de nos clients.

Notre réseau est géré de manière centralisée, ce qui permet  
de répondre rapidement aux besoins urgents des programmes 
internationaux. Vos activités ne s’arrêtent pas le soir et le 
week-end nous non plus.

Nous centralisons et partageons également nos connaissances, 
notre expérience et nos meilleures pratiques au sein de nos 
équipes, dans le cadre de nos efforts continus pour vous 
fournir les meilleures solutions en matière de programmes 
internationaux.

Nous sommes l’un des plus 
grands fournisseurs mondiaux 
de programmes d’assurance 
pour les entreprises, avec près 
de 40 ans d’expérience dans  
la gestion de programmes 
internationaux.

Nos collègues et partenaires 
basés dans le monde entier 
peuvent servir des clients 
dans plus de 200 pays et 
territoires. *

Par l’intermédiaire de notre 
réseau, nous gérons plus 
de 6.000 programmes 
internationaux pour les 
clients d’AXA XL ainsi que 
pour les clients  d’AXA General 
Insurance et les partenaires 
assureurs externes. Nous 
gérons environ 2,4 milliards 
d’euros de primes et 
41.000 polices. **

Nos experts en assurance mondiale, hautement 
qualifiés et expérimentés, aident continuellement 
nos clients et courtiers partenaires à adapter leurs 
programmes d’assurance internationaux pour répondre 
à l’évolution et à l’augmentation des risques, à la 
réglementation et aux exigences du marché.
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AXA XL 2020  
Programmes internationaux GWP  
par ligne de produits *

48%   Dommages aux biens
34%   Responsabilité civile
  9%   Transport/cargo
  7%   Lignes financières
  2%   Autres

AXA XL 2020 
Programmes internationaux GWP  
par région de production **

70%   APAC & Europe
20%   Amériques
10%   Royaume-Uni/Lloyd’s

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


Contactez-nous
Edward Laxton
Responsable des Programmes Internationaux
edward.laxton@axaxl.com

Marine Charbonnier
Directrice Régionale des Programmes Internationaux et 
des captives, Europe
marine.charbonnier@axaxl.com

Florence Carret
Responsable Développement des Programmes 
Internationaux et des captives, Europe
florence.carret@axaxl.com

Charlotte Bellanger
Conseiller Programmes Internationaux
charlotte.bellanger@axaxl.com

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 opérer en France. Ce document, qui ne constitue pas  
une offre d’assurance, n’a aucune valeur précontractuelle ou contractuelle.
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

axaxl.com/fr
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