
Captive Fronting

Une gamme de services et une capacité 
étendues 
Nous proposons des services de fronting sur une gamme de 
produits étendue. Parmi nos programmes actuels figurent en 
particulier :  
n		Dommages et Pertes d’exploitation
n		Responsabilité générale
n		Énergie
n		Transport maritime
n		Construction
n		Environnement
n		Fraude
n		Risques politiques et crédit 

Nous couvrons également les Compléments de garanties 
de type Pertes d’exploitation sans dommages ou pénalités 
contractuelles.
Nous pouvons émettre des limites allant jusqu’à 500 millions 
d’euros (et plus si nécessaire) pour les Dommages et l’Énergie, 
et également proposer des limites importantes pour toutes les 
autres lignes. 

AXA XL accompagne les captives de ses clients sur l’ensemble de leurs besoins d’assurance non-vie. Notre dimension internationale 
nous donne la capacité d’intervenir pour la captive dans l’ensemble des pays où les polices d’assurance non-vie sont nécessaires  
et de gérer ainsi les programmes dans le respect des réglementations locales.

Une gestion efficace à l’échelle mondiale
Nous pouvons proposer les mêmes services à nos clients situés 
dans plus de 200 pays* grâce à notre réseau international qui 
comprend nos propres filiales et nos partenaires.

Notre système mondial de gestion, GENIUS, donne à nos clients 
un aperçu en temps réel du statut des programmes. Ce système 
unique à la source permet la consolidation de données et évite 
la ressaisie manuelle des informations, pour une gestion rapide 
et optimale.

Notre organisation internationale de gestion des sinistres, 
récompensée à maintes reprises, permet à nos clients et  
à nos courtiers de suivre l’historique de leurs sinistres en ligne, 
quel que soit leur lieu de survenance.
 

Suite *  Le décompte des capacités des pays est basé sur la liste des codes de pays de l’Organisation Internationale  
 de Normalisation (ISO. org) — ISO 3166

AXA XL POSSÈDE UN RÉSEAU
INTERNATIONAL INCLUANT

PLUS DE 200 PAYS

AXA XL COUVRE PLUS DE 
200 PROGRAMMES AVEC CESSION  

À DES CAPTIVES

EN 2019, AXA XL COUVRE  
70 PROGRAMMES POUR  

LE COMPTE DE GROUPES FRANÇAIS

Votre partenaire international 



Nous contacter
Marine Charbonnier
AXA XL, une division d’AXA
Tél + 33 1 56 92 93 64
marine.charbonnier@axaxl.com

Florence Carret                                                                                           
AXA XL, une division d’AXA
Tél + 33 1 56 92 82 12
florence.carret@axaxl.com

axaxl.com

Un service d’experts 
Nos équipes d’experts fournissent un service rapide et efficace 
et opèrent dans tous les domaines, à savoir la souscription,  
la gestion de sinistres, le droit, le crédit et la fiscalité.  
Nous avons également une équipe de solutions financières 
structurées qui est en mesure de fournir des solutions  
de réassurance multilignes et pluriannuelles pour les captives. 

Pour chaque nouveau client, nous pouvons proposer des 
contrats de service sur-mesure, adaptés à leurs besoins 
individuels. 

Pourquoi choisir AXA XL ?
n	En tant que division du Groupe AXA, le n°1 mondial de   
 l’assurance dommages aux entreprises en primes brutes   
 souscrites, nous avons la capacité de gérer des programmes   
 pour les plus grandes multinationales, tout en restant   
 suffisamment souples pour être en contact avec les    
 principaux décideurs et agir rapidement.
n	Notre système mondial de gestion des informations,  
 des flux financiers et des sinistres permettent aux captives  
 de suivre leurs souscriptions en temps réel partout dans  
 le monde
n	Nos forces et nos capacités nous donnent la flexibilité   
 nécessaire pour apporter à nos clients une couverture   
 adaptée à leurs besoins. Nous ne nous limitons pas aux   
 risques traditionnels et nous accompagnons les captives  
 dans l’élaboration de solutions innovantes pour les risques   
 nouveaux et émergents, tels que les pertes d’exploitation  
 sans dommages.

Nous nous engageons à proposer un service 
d’excellence et sommes régulièrement distingués 
pour la qualité de nos prestations.

Ce document ne constitue pas une offre commerciale ou publicitaire. Il n’a aucune valeur 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. © 2021 07
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