
Bienvenue 
chez AXA XL

La division d’AXA  
dédiée à l’assurance IARD  
des grandes entreprises et  
des risques de spécialités
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Nous voulons réinventer la ré/assurance. 
 C’est pourquoi nous avons réuni la solidité 
financière et la notoriété de la marque AXA, 
avec l’esprit entrepreneurial et la flexibilité  
d’XL Catlin.

Quelle que soit votre activité, nous sommes  
là pour vous accompagner, dans un monde 
aussi incertain que fascinant.

Grâce à notre approche analytique et à une  
technologie de pointe, nos équipes conçoivent 
des solutions adaptées à vos risques, même les 
plus complexes. Avec une culture axée sur la 
qualité de service, l’excellence opérationnelle 
et l’innovation, nous sommes prêts à relever 
vos défis.

Ensemble, faisons avancer le monde.
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AXA XL :  
Votre partenaire 

pour faire avancer
 le monde
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Votre activité évolue en permanence et votre 
développement s’accompagne de nouveautés,  
d’aléas, d’opportunités et de défis. Aujourd’hui,  
c’est la réalité des entreprises internationales.

Chez AXA XL, nous l’avons bien compris.

Nous ne pouvons pas prédire l’avenir mais  
nos souscripteurs, nos ingénieurs et nos 
analystes explorent le monde qui les entoure 
pour mieux connaître les risques auxquels  
vous êtes confrontés.

Nous nous efforçons, par exemple, de 
comprendre comment nos clients doivent :
n Envisager et se préparer à des phénomènes  
 météorologiques extrêmes
n Faire rapidement face aux nouvelles   
 menaces, telles que les attaques cyber
n Répondre aux risques complexes liés aux
  différents intervenants des chaînes   
 logistiques internationales

Quelle  
que soit votre 
stratégie

Par ailleurs, certaines innovations  
(économie collaborative, intelligence artificielle, 
cloud computing, big data, technologies 
autonomes, drones, et bien d’autres) modifient 
fondamentalement la façon dont nous vivons 
mais également la manière de travailler de 
nombreux secteurs.

Enfin, les relations entre les individus, les 
gouvernements et les entreprises évoluent  
et sont de plus en plus complexes et 
interconnectées. Résultat : un événement local 
peut entraîner, immédiatement, des réactions 
aux quatre coins du monde.

C’est pourquoi AXA XL écoute, s’adapte  
et réinvente ses solutions pour accompagner  
votre entreprise.



AXA XL est  
là pour vous

En alliant le meilleur d’AXA Corporate Solutions, 
d’AXA Art, d’AXA Matrix et d’XL Catlin, nous 
proposons :
n Une approche globale de l’identification,  
 de la gestion et de la prévention des risques
n Une approche flexible et des équipes qui  
 savent s’adapter à vos besoins
n Un éventail de solutions modernes et  
 pertinentes pour les risques d’aujourd’hui,  
 comme ceux de demain
n Une portée géographique plus étendue
n Une approche analytique et opérationnelle  
 innovante
n Une plus grande expertise en termes de   
 programmes internationaux
n Davantage d’experts et de spécialités
n Des bases financières encore plus solides
n Un service de gestion de sinistres fiable  
 et réactif
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“Nous mettrons toujours 
 un point  d’honneur  

à ce qu’AXA XL offre 
davantage à nos clients et à 

nos courtiers. 
Nous nous engageons à aider nos clients  
à anticiper, se préparer et éviter les sinistres,  
et à rebondir rapidement en cas d’incident.  
Nous continuerons à vous écouter,  
à nous adapter et à réinventer nos solutions  
pour les risques complexes et émergents,  
à une plus grande échelle. 

Greg Hendrick
Directeur général d’AXA XL
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À vos côtés

Une proposition de valeur portée par notre approche, nos 
équipes, et notre expertise.

Nous souhaitons nous associer aux entreprises qui font avancer 
le monde. Nous travaillons à vos côtés pour anticiper vos risques, 
vous y préparer et éviter les sinistres. Et lorsqu’ils surviennent, 
nous nous engageons à les examiner, les gérer et les régler au  
plus vite.

Réparties dans environ 30 pays et fortes de plus de 9 800 talents, 
nos équipes sont composées de souscripteurs, d’ingénieurs,  
de gestionnaires de sinistres, d’analystes et d’experts juridiques. 
Elles proposent un service client de qualité.

Nous sommes fiers de nos équipes. Nous encourageons  
leur développement et célébrons leurs réussites. Nous sommes 
déterminés à maintenir une culture axée sur le soutien,  
la flexibilité et l’engagement.

Nous disposons de bases financières solides. Grâce aux 
technologies que nous utilisons, nous analysons de plus en plus 
de données — et des données d’une meilleure qualité — que nous 
transformons en recommandations pratiques. Nous sommes 
pionniers dans le développement et l’utilisation de nouvelles 
technologies telle que la blockchain, qui encourage l’échange, 
la transparence, la sécurité et l’efficacité des processus. Nous 
nous associons également à des prestataires de premier plan 
dans des secteurs comme la modélisation ou l’analyse de 
données, la gestion de crise et le risque cyber pour développer 
notre expertise.
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Pour les entreprises de taille intermédiaire 
et les multinationales, XL Insurance propose 
plus de 30 familles d’assurance : dommages 
aux biens, responsabilité civile, cyber, 
construction, lignes financières et risques 
professionnels, environnement et 
individuelle accident.

Nous sommes également un acteur majeur 
de l’assurance de spécialités, notamment 
l’aéronautique, l’assurance des œuvres d’art 
et valeurs, l’assurance transport, l’assurance 
auto, le risque politique et de crédit et la 
gestion de crise.
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Nos équipes  
conçoivent des  
solutions ciblées  
pour couvrir vos  
risques, des plus  
communs aux  
plus complexes.
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Au sein d’XL Insurance, XL Art & Lifestyle 
propose des solutions d’assurance pour  
les œuvres d’art, les objets de collection  
et de valeur, pour une clientèle privée. 

Des maisons, des collections d’œuvres  
d’art, des bijoux et des voitures aux besoins 
les plus complexes en matière d’assurance 
pour les grandes fortunes et leurs familles, 
nos clients nous font confiance depuis plus 
de 50 ans sur ce secteur de niche.
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En réunissant les ingénieurs 
préventionnistes d’AXA MATRIX et de 
l’activité d’XL Catlin GAPS/Property Risk 
Engineering, XL Risk Consulting propose 
des solutions complètes en matière de 
gestion du risque.

Nos ingénieurs conçoivent des solutions 
pratiques qui couvrent tous les grands 
risques auxquels les entreprises sont 
confrontées : la construction, les incendies, 
la responsabilité civile, le bris de machines, 
le transport, la chaîne logistique et les 
catastrophes naturelles.
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Notre entité dédiée à la réassurance  
allie discipline de souscription et 
excellence analytique pour créer des 
partenariats avec nos clients et courtiers 
sur le long terme.

Nous sommes présents sur tous les 
principaux marchés de réassurance 
mondiaux et chacune de nos quatre 
régions est soutenue par des équipes 
de souscripteurs, d’actuaires et de 
gestionnaires de sinistres disposant 
d’autorités au niveau local.
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Nous sommes l’un des plus grands acteurs 
du marché des programmes d’assurance 
internationaux, avec plus de 30 ans d’expérience 
dans ce domaine. Nous gérons plus de 5 000 
programmes et nous accompagnons nos clients 
dans plus de 200 pays**, à travers nos propres 
implantations et notre réseau de partenaires.

Notre équipe dédiée aux captives offre un 
large éventail de services pour les propriétaires 
de captives, notamment des programmes 
d’assurance internationaux et des solutions 
d’assurance paramétriques. Notre réputation  
en gestion de captives est fondée sur notre 
capacité à reverser vos fonds rapidement,  
à mettre en place des solutions flexibles et  
à proposer à nos clients des informations sur  
leurs programmes en temps réel.

Ensemble, faisons avancer le monde. 
Pour en savoir plus rendez-vous sur axaxl.com

La puissance et  
l’expertise requises pour 
accompagner votre 
entreprise, quelle que  
soit votre stratégie
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Lloyd’s 
Forts de plus de 30 ans 
d’expérience sur le marché  
du Lloyd’s, nous y sommes  
l’un des principaux assureurs.

D’entreprises de taille 
intermédiaire aux grandes 
multinationales, y compris 
de nombreuses sociétés 
leaders dans leur domaine, 
la liste de nos clients est 
aussi longue que variée. 

Nous assurons plus de 

90%
des entreprises du  
Fortune 500, du FTSE 100, 
du DAX et du CAC 40. Notre 
équipe réassurance travaille 
avec la plupart des 500 
plus grandes compagnies 
d’assurance au monde.

AXA + XL =  
Le numéro  1
mondial de l’assurance IARD  
des entreprise, avec  
17,6 milliards de dollars US  
de primes en 2017.

L’assurance représente  
environ 

73%*

de notre chiffre d’affaires,  
contre environ 
 

27%*

pour la réassurance.

* Pourcentages calculés à partir des primes  
 2017 d’AXA Corporate Solutions, AXA Art 
 AXA Insurance Company, XL Catlin Insurance  
 et XL Catlin Reinsurance

**Nombre de pays suivant la norme ISO 3166 

 Crédit photo :  
 Fancy Crave, Elevate, Joshua Ness, Waldemar  
 Brandt, Jaromir Kavan and Bangkit Ristant.



“AXA XL offre des 
 opportunités stratégiques

 en termes de création 
  de valeur. Nous sommes désormais capables de proposer  

des couvertures d’assurance et de réassurance pour 
les entreprises, à l’échelle mondiale, afin d’aider  
nos clients à gérer leurs risques les plus complexes. 

Notre taille, notre portée géographique, nos 
compétences en matière de souscription et notre 
approche centrée sur le client font la différence. 

Mises en commun, nos ressources et notre expertise 
en assurance des entreprises, en assurance des objets 
d’art et de valeur, et en réassurance, alimentent notre 
soif d’innovation. Pour nos clients et nos courtiers, 
nous continuerons d’être un partenaire de confiance, 
aujourd’hui comme demain. 

Thomas Buberl
Directeur général d’AXA
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Ce document ne constitue pas une offre contractuelle, ou une sollicitation commerciale, ou une publicité. Il n’a pas vocation à décrire les produits et des services d’AXA XL. 
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. AXA, les logos AXA et XL sont des marques déposées d’AXA SA ou de ses filiales. © 2018 AXA SA ou ses filiales.


