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Une nouvelle perspective
pour la gestion de vos
risques
Programmes internationaux et cessions aux captives

Bienvenue chez AXA XL

Dans le monde actuel très connecté et complexe,
les multinationales ont besoin d’un assureur fiable
et solide, d’un véritable partenaire qui couvre vos
expositions et vous accompagne en offrant une
nouvelle perspective sur la gestion internationale
de vos risques.
Principal acteur mondial des programmes
internationaux, 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. De plus, nous vous apportons
des solutions et des services personnalisés
pour identifier et prévenir les risques auxquels
votre entreprise est confrontée.
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Accompagner
le développement
de votre groupe
Chez AXA XL, nos clients sont nos partenaires.
Ainsi, nos experts travaillent en étroite collaboration
avec leurs équipes et leurs courtiers pour
comprendre en amont leurs besoins et étudier
leurs risques afin d’apporter des solutions
adaptées.

Solidité financière

Notre solidité financière et nos larges capacités de
souscription, associées à notre esprit d’innovation,
nous donnent la flexibilité nécessaire pour adapter
nos couvertures à vos besoins spécifiques.
Au-delà des risques traditionnels, nous travaillons
également avec les captives pour élaborer des
solutions innovantes pour répondre aux risques
émergents auxquels vous êtes confrontés
De l’assurance IARD traditionnelle à
l’environnement et au terrorisme, du transport
maritime à l’aviation, de la responsabilité civile
à la cybersécurité, notre gamme de produits répond
aux besoins des entreprises de tous secteurs.

Gestion internationale des sinistres

Nos équipes indemnisent vos sinistres dans plus
de 200* pays et territoires. Nos spécialistes
en matière de gestion de sinistres vous conseillent
en s’appuyant sur notre réseau de partenaires
habilités localement à traiter les sinistres assurés
avec compétence, efficacité et équité. Nos équipes
centrales de développement du réseau garantissent
la cohérence et la qualité de nos services.

Expertise

Nous disposons d’un Centre d’excellence central
qui regroupe une équipe de spécialistes dédiés
aux programmes internationaux et cessions aux
captives. Ils élaborent et mettent en place des
solutions conformes et adaptées.
En complément, nos équipes Opérations et
Réassurance gèrent efficacement le déploiement
de vos programmes et l’intervention de vos captives
grâce à notre système de gestion. Notre ambition
est de garantir une gestion en réseau de haute
qualité et un service client sur mesure.

Système de gestion informatique

Grâce au support d’un système global de gestion,
nous vous fournissons des informations techniques
précises et en temps réel 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.

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 hubs régionaux 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 partenaire » 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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Près de 40 ans d’expérience
dans la gestion de réseau

Accompagnement
de nos clients dans plus
de 200 pays et territoires*

Elaboration de plus
de 6 000 programmes

Gestion d’environ
41 000 polices

*Donnée basée sur le répertoire des codes des pays de l’Organisation
internationale de normalisation (ISO.org) – ISO 3166.
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Nous répondons
à vos besoins,
de manière
fiable et rapide
Notre large gamme de solutions et services
à l’international, développée en partenariat
avec les risk managers et leurs courtiers,
comprend les cessions à leur captive pour
les programmes internationaux, les risques
émergents, mais aussi les couvertures
paramétriques et les programmes de prévoyance.
Pour les programmes internationaux et
les extensions de garanties pour les risques
émergents l’équipe Captives d’AXA XL,
reconnue au niveau mondial, garantit des
solutions efficaces.
Elle est notamment réputée pour les paiements
rapides des primes de réassurance aux captives
car elles ne sont pas consolidées avant paiement
(ce qui bloquerait les fonds dans une chambre
de compensation centrale).
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Un partenaire
sur lequel
vous pouvez
compter

Notre équipe
Matthew Latham
Directeur global des Programmes internationaux
et des captives
matthew.latham@axaxl.com
Sonja Ochsenkuhn
Responsable des Programmes internationaux
sonja.ochsenkuehn@axaxl.com
Marine Charbonnier
Directrice régionale des Programmes internationaux
et des captives, Europe
marine.charbonnier@axaxl.com
Steven Bauman
Directeur régional des Programmes internationaux
et des captives, Amérique
steven.bauman@axaxl.com
Owen Williams
Directeur régional des Programmes internationaux
et des captives, Royaume-Uni et pays nordiques
owen.williams1@axaxl.com

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.

Shiwei Jin
Directrice régionale des Programmes internationaux
et des captives, Asie-Pacifique
shiwei.jin@axaxl.com
Melvin Findlay
Responsable Développement des Programmes
internationaux et des captives, Royaume-Uni
et pays nordiques
melvin.findlay@axaxl.com
Florence Carret
Responsable Développement des Programmes
internationaux et des captives, Europe
florence carret@axaxl.com
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