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Notre offre en bref

Couverture
Notre contrat Environnement est une solution personnalisable 
conçue pour s’adapter parfaitement aux besoins de votre activité. 
La couverture peut inclure:

n	Frais de prévention et d’urgence
n	Responsabilité civile, atteinte à l’environnement accidentelle  

et graduelle y compris préjudice écologique (responsabilité 
relevant du Code civil)

n	Responsabilité environnementale (responsabilité 
administrative relevant du Code de l’environnement)

n	Frais de dépollution des sols et des eaux (y compris pollution 
subie)

n	Frais de décontamination des biens mobiliers et immobiliers
n	Gestion de crise

Extensions 
n	Pertes d’exploitation
n Transport
n Couverture de la responsabilité des mandataires sociaux
n Déchets livrés
n Interventions sur site de tiers

Exclusions non exhaustives 
n	Exploitation de plateforme pétrolière off-shore
n Nucléaire

Capacité
n	Jusqu’à 50 millions d’euros
n Possibilité de mettre en place des programmes internationaux
n Passif environnemental

Les entreprises françaises, qui sont tenues de respecter à la fois des directives européennes et des règlementations locales,  
sont souvent vulnérables aux risques environnementaux en dépit de leur couverture en responsabilité civile générale.  
Ces expositions peuvent être nombreuses et complexes, et nécessitent des solutions adaptées et sur mesure.

Forte d’une solide expérience en gestion et en transfert des risques liés à l’environnement, notre équipe accompagne les entreprises, 
grâce à une approche basée sur l’expertise technique de nos souscripteurs et notre engagement en termes de service.

Accompagnement en cas d’incident
Grace à notre partenariat avec le Cedre (Centre de Documentation 
de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux), une association spécialisée dans 
l’accompagnement des gouvernements et des entreprises en 
cas de dommage écologique, nous proposons à nos clients  
un accès à des conseils personnalisés en cas d’incident, via une 
assistance téléphonique disponible 24 heures/24 et 7 jours/7.

Nos atouts
n La solidité financière du Groupe AXA
n L’expérience d’un large portefeuille d’entreprises 

internationales
n L’appui d’un réseau d’ingénieurs prévention expérimentés
n Le support d’une équipe dédiée en environnement

Suite 



Ce document n’est pas une offre d’assurance, mais une communication publicitaire. Il est fourni à titre informatif  
et n’a pas de valeur contractuelle. La disponibilité d’un produit spécifique varie en fonction de la juridiction. 
 
AXA, les logos AXA et XL sont des marques déposées d’AXA SA ou de ses filiales. AXA XL est une division du Groupe 
AXA qui commercialise des produits et des services à travers quatre pôles : AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance,  
AXA XL Art & Lifestyle et AXA XL Risk Consulting. © 2019 AXA SA ou ses filiales.

XL Insurance Company SE est une société d’assurance de droit irlandais, domiciliée 8 St. Stephen’s Green, Dublin 2, 
Irlande, enregistrée sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.
ie) dont la succursale française, domiciliée au 61, rue Mstislav Rostropovitch - 75017 Paris, France, est enregistrée  
au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927.

XL Catlin Services SE est une société de droit anglais immatriculée sous le numéro SE000103, domiciliée 20, 
Gracechurch Street EC3V 0BG, Londres (Royaume-Uni) ; contrôlée par la Financial Conduct Authority au  
Royaume-Uni (www.fca.org.uk), dont la succursale française, domiciliée au 61, rue Mstislav Rostropovitch  
- 75017 Paris, France, est enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 823 500  et à l’ORIAS sous le numéro 753688.

AXA Corporate Solutions Assurance est une compagnie d’assurance. AXA Corporate Solutions Assurance  
61 Rue Mstislav Rostropovitch, 75832 Paris Cedex 17, France, Tel : +33 1 56 92 80 00, axaxl.com – Société Anonyme  
au capital de 190 069 080 € – Régie par le Code des Assurances. 399 227 354 RCS Paris.

Nous contacter
Aurélie Fallon Saint-Lo 
Responsable risques environnementaux 
France & Benelux
AXA XL, une division d’AXA  
Tél +33 1 55 50 08 72
aurelie.fallonsaint-lo@axaxl.com

Laurent Gangiotti
Souscripteur Senior, Environnement
AXA XL, une division d’AXA
Tél +33 1 55 50 08 63
laurent.gangiotti@axaxl.com

Grégory Lecocq
Souscripteur, Environnement
AXA XL, une division d’AXA
Tél +33 1 56 92 89 34
gregory.lecocq@axaxl.com

Marie Mahieu
Souscriptrice, Environnement
AXA XL, une division d’AXA
Tél +33 1 56 92 83 13
marie.mahieu@axaxl.com

Maxime Queval
Souscripteur, Environnement
AXA XL, une division d’AXA
Tél +33 1 56 92 80 43
maxime.queval@axaxl.com
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