
Programmes internationaux

Dans un monde en constante évolution, les entreprises ont besoin de solutions d’assurance internationales qui prennent en compte  
les exigences règlementaires de chacuns des marchés où elles opèrent.

Elles sont confrontées à des environnements réglementaires, fiscaux et administratifs complexes, en particulier lorsque leur 
expansion est rapide. Elles ont donc besoin de solutions d’assurance sur mesure, afin de répondre spécifiquement à leurs besoins.
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Dommages aux biens
 13%  Transport/Cargo
 7%  Auto
 4%  Construction
 3%  Lignes financières
  2%  Divers

 72%  EMEA
 12%  Royaume Uni/Irlande
 11%  Amériques
   5%  

AXA XL, votre partenaire international

NOUS SOMMES L’UN DES PLUS GRANDS 
ACTEURS MONDIAUX DES PROGRAMMES 
INTERNATIONAUX, AVEC PRÈS DE 40 ANS 
D’EXPÉRIENCE À NOTRE ACTIF.

NOTRE ÉQUIPE GÈRE PRÈS DE 
6 000 PROGRAMMES INTERNATIONAUX

Nos experts des programmes internationaux travaillent 
étroitement avec nos partenaires courtiers pour adapter nos 
solutions aux risques de nos clients, aux besoins des marchés  
et aux exigences réglementaires, qui ne cessent d’évoluer.

Primes programmes internationaux  
d’AXA XL par branche en 2020**

VIA NOS IMPLANTATIONS ET NOTRE RÉSEAU 
INTERNATIONAL DE PARTENAIRES, NOUS SOMMES 
EN MESURE D’ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS 
PLUS DE 200 PAYS*. NOUS GÉRONS PLUS 
DE 2,4 MILLIARDS D’EUROS DE PRIMES ET 
41 000 POLICES LOCALES.

Primes programmes internationaux 
d’AXA XL par région en 2020 **

Asie

* Nombre de pays suivant la norme ISO 3166
** Calcul basé sur les primes brutes 2020 de AXA Insurance, AXA General Insurance et nos partenaires (en milliards d’euros)



Vous êtes couverts partout où vous opérez
Notre centre d’expertise développe des solutions d’assurance 
sur mesure en étroite collaboration avec nos souscripteurs 
locaux qui font autorité sur leurs marchés respectifs. 
Cette approche nous permet de mettre en place des solutions 
multinationales efficaces tout en répondant aux besoins 
locaux de nos clients.

Notre réseau est géré de manière centrale afin de pouvoir 
répondre à toute demande urgente de nos clients, 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

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

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

Charlotte Bellanger
AXA XL, une division d’AXA
Tél + 33 1 56 92 92 58
charlotte.BELLANGER@axaxl.com

axaxl.com

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 01
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Notre réseau international 
AXA XL couvre les risques de ses clients dans 219 pays  
au 1er janvier 2020.

AXA country/territory

Network Partner country


