
Programmes internationaux et cessions aux captives

Un partenariat pour  
la gestion de vos risques 
à l’international
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Bienvenue chez AXA XL
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Dans un monde très connecté et complexe, les 
multinationales ont besoin d’un assureur fiable 
et solide, d’un véritable partenaire qui couvre vos 
expositions, vous conseille et vous accompagne, 
afin d’optimiser la gestion internationale de vos 
risques.

Principal acteur mondial des programmes 
internationaux d’assurance, AXA XL vous conseille 
afin d’accompagner le développement de votre 
entreprise et met à votre disposition son large 
réseau international, l’expertise de ses équipes 
de souscription et de gestion de sinistres. De plus, 
nous vous apportons des solutions et des services 
personnalisés pour identifier et prévenir les risques 
auxquels votre entreprise est confrontée.



Chez AXA XL, nos clients sont nos partenaires. Ainsi, 
nos experts travaillent en étroite collaboration avec 
vos équipes et vos courtiers pour comprendre en 
amont vos besoins et étudier vos risques afin de 
vous apporter des solutions adaptées.

Des solutions sur mesure
Notre solidité financière et nos vastes capacités de 
souscription, associées à l’importance que nous 
accordons depuis longtemps à l’innovation, nous 
donnent la souplesse nécessaire pour adapter la 
couverture aux besoins spécifiques des clients. 
Nous ne nous contentons pas de couvrir les risques 
traditionnels, mais travaillons également avec les 
captives pour créer des solutions innovantes pour 
les risques nouveaux et émergents. 

De l’assurance multirisque traditionnelle à 
l’assurance environnementale et terroriste, du fret 
maritime à l’aviation, de l’assurance Dommages 
& Responsabilité Civile à l’assurance Cyber, 
notre gamme de produits couvre les besoins des 
entreprises de nombreux secteurs de l’industrie.

Gestion internationale des sinistres : 
une portée mondiale, une capacité 
locale 
Grâce à notre présence locale, nous intégrons pour 
vous les spécificités et réglementations afin de 
traiter vos sinistres dans les meilleures conditions 
dans l’ensemble de notre réseau.

Accompagner  
le développement 
de votre groupe

Les gestionnaires sinistres du réseau assurent des 
niveaux de services locaux élevés. En complément, 
ils ont accès à des spécialistes par branche, secteur 
d’activité et/ou région. 

Nous mettons ainsi l’ensemble de notre expertise 
à votre service pour vous permettre de reprendre 
rapidement votre activité.
 

Gestion des programmes 
internationaux 
Notre équipe Global Program Services est 
composée de spécialistes dévoués qui créent des 
solutions conformes et personnalisées. Grâce à une 
technologie de pointe, nos équipes d’exploitation 
gèrent efficacement la mise en œuvre de votre 
programme pour s’assurer que vous disposez de 
tout ce dont vous avez besoin sur place, ce qui 
garantit une gestion de réseau de haute qualité et 
un service client de qualité supérieure.

Système de gestion informatique
Grâce au support d’un système global de gestion, 
nous vous fournissons des informations techniques 
précises sur la gestion de vos programmes et 
également de vos sinistres.

*Donnée basée sur le répertoire des codes des pays de l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO.org) – ISO 3166.
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Près de 40 ans d’expérience 
dans la gestion de réseaux

6 000
Gestion de plus de 6 000** 
programmes
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Au service de clients 
dans plus de 200 pays et 
territoires*.

41 000
Gestion d’environ 
41 000** polices

Vous sommes  
à vos côtés,  
où que vous soyez. 
Nos entités AXA XL et AXA General Insurance ainsi 
que nos partenaires sont présents dans le monde 
entier et vous accompagnent, là où vous en avez 
besoin.

Notre réseau est géré via nos Regional Network 
Partners Management Centers qui garantissent 
notamment la qualité du service, le respect des 
procédures en matière de gestion des sinistres et 
la mise en place de programmes de réassurance.

Dans certains pays, nous suivons une stratégie de  
« double partenariat » qui offre la flexibilité et 
l’agilité nécessaires pour nous permettre de réagir 
rapidement à l’évolution du contexte et répondre 
efficacement aux besoins de nos clients.
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*Donnée basée sur le répertoire des codes des pays de l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO.org) – ISO 3166.



Connu pour la rapidité de ses mouvements de fonds, le 
service primé de fronting des captives d’AXA XL s’efforce 
de s’assurer qu’il n’y a pas de “ralentisseur” dans le 
mouvement de votre argent vers votre captive. Par 
exemple, nous ne regroupons pas les primes, retardant 
ainsi les fonds dans une chambre de compensation 
centrale, avant de les céder aux captives. Cela signifie 
que l’argent circule beaucoup plus rapidement dans 
notre infrastructure mondiale - en quelques jours plutôt 
qu’en semaines ou en mois.

Nous complétons notre rapidité de circulation de 
l’argent par notre large gamme de solutions en 
partenariat avec les gestionnaires de risques, les 
propriétaires de captives, leurs courtiers et leurs 
consultants, y compris les programmes de fronting  
de captives, les couvertures paramétriques et les 
programmes d’avantages sociaux.
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Vos besoins. 
Notre réactivité.

(Re)Insurance Company

R E V I E W

APAC

Underwriting solution of the year

R  E  V  I  E  W

VIRTUAL AWARDS 2020

Captive Collaboration Project



Chez AXA XL, nous croyons aux partenariats.  

Nous gérons également les cessions à votre captive 
de manière proactive en proposant des programmes 
sur mesure qui s’appuient sur des données à jour 
et précises. Nous nous appuyons sur l’expertise de 
nos directeurs régionaux basés dans nos différentes 
unités opérationnelles. 

Un partenaire 
sur lequel 
vous pouvez 
compter Contactez-nous
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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
florence carret@axaxl.com

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