
France / Structured Risk Solutions 
Transfert alternatif des risques

(Ré)assurance structurée
n	Nous proposons des contrats de réassurance et de 

rétrocession pluriannuels et multi-branches qui permettent  
à nos clients de souscrire davantage de risques  
(traditionnels ou non traditionnels) via leurs captives.

n	Nous proposons également des contrats d'assurance  
sur mesure pour les entreprises.

n	Entre autres avantages, nos produits d'assurance ou de 
réassurance sur mesure permettent à nos clients de gérer  
la volatilité du risque sur une période de plusieurs années et, 
dans certains cas, de réaliser des gains financiers importants.

n	Parmi les risques couverts figurent les dommages aux biens, 
la responsabilité civile, les risques financiers et les risques 
spéciaux, des risques non traditionnels qui sont souvent 
délaissés par les produits du marché de l'assurance ou  
de la réassurance traditionnelle.

 

Solutions de transfert de risques sur mesure
n	Des solutions de transfert de risques pur permettant  

aux clients de trouver une couverture d’assurance quand  
il n’existe en général pas de produit d’assurance sur  
le marché pour ces risques

n	Pour les clients, ces solutions permettent de réaliser  
un développement commercial commerciale, de procéder 
à une restructuration de capital, de conclure de nouvelles 
transactions commerciales avec leurs clients ou de soutenir 
l’activité de fusion-acquisition et de réduire le coût du service 
de la dette.

Marchés cibles
Nos clients opèrent sur de nombreux marchés et segments 
sectoriels différents, notamment l’industrie, la construction,  
le secteur des nouvelles énergies et des énergies renouvelables 
et bien d’autres domaines d’activité. Nos solutions de  
(ré)assurance et de transfert de risque sur mesure peuvent être 
proposées à des clients opérant dans pratiquement tous  
les marchés ou secteurs. Nous sommes spécialisés dans  
la conception de solutions sur mesure et travaillons en 
partenariat avec nos clients pour répondre à leurs besoins  
et les aider à atteindre leurs objectifs stratégiques à long terme.

Pourquoi faire appel à nous ?
n	Nous sommes reconnus en tant que leader du marché  

sur ce secteur.
n	Nous garantissons une cohérence et une souplesse  

dans la souscription.
n	Nous sommes fiers de notre service de gestion des sinistres  

à la fois rapide, juste et efficace.
n	Nous disposons d'une équipe dédiée au transfert alternatif 

des risques.

Suite  

L’équipe de souscription mondiale de transfert alternatif des risques propose des solutions d’assurance et de réassurance non 
traditionnelles pour les entreprises et les captives. Notre équipe est basée à Londres, New York, Zurich et Cologne, et s’appuie  
sur un réseau local en matière de souscription à Hong Kong, à Singapour et en Australie, ce qui nous permet d’offrir à nos clients  
dans le monde entier des solutions à valeur ajoutée couvrant toutes les branches d’assurance.
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Chez AXA XL, nous travaillons en étroite collaboration avec  
les entités d‘AXA à travers le monde entier pour vous fournir,  
ainsi qu’à votre client, une gamme de produits complète  
et des solutions adaptées à leur besoin. 
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