Solutions d’assurance internationales

Nous vous protégeons dans le
monde entier/

Assurez les sites de votre entreprise à l’étranger aux mêmes conditions que la maison mère en Suisse:
AXA vous propose un concept global sur mesure, avec des couvertures homogènes dans le monde entier
et un accompagnement sur place.
Vos besoins
L’expansion internationale ouvre de
vastes perspectives, mais recèle également de nombreux risques. C’est pourquoi les entreprises actives à l’international ont besoin de solutions d’assurance
individualisées et étendues. Avec AXA,
vous avez la certitude d’avoir à vos côtés
un partenaire d’assurance offrant une
protection complète pour tous vos sites
et disposant en outre d’une bonne
connaissance des particularités locales.
Car AXA est elle-même une entreprise
internationale, avec des représentations
dans le monde entier. Nous vous offrons
une combinaison optimale, alliant suivi
sur place et administration centralisée en
Suisse: AXA couvre vos besoins et élabore pour vous des solutions globales,
avec des couvertures homogènes pour
tous vos sites.

Vos avantages
	Couverture homogène pour toutes les
sociétés en Suisse et à l’étranger
	Prise en compte de la législation et des
particularités économiques locales
	Gestion des sinistres sur tous les sites
par des experts locaux
	Risk Engineering pour les sites en
Suisse et à l’étranger
Optimisation des coûts et des primes
	Vue d’ensemble permanente sur le
programme et contrôle centralisé

Nº 1 des
assureurs suisses
Présence dans
plus de 90 pays
Gestion efficace des
sinistres et conseil
compétent sur les risques

Exemple de concept de solution d’assurance internationale

Couverture de la différence de conditions et de sommes

AXA
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Police master

Notre gamme d’assurances
Assurance de la responsabilité civile
d’entreprise et du fait des produits
L’assurance de la responsabilité civile
d’entreprise et du fait des produits Pays
couvre la responsabilité civile légale découlant du risque lié aux installations,
du risque d’exploitation, du risque lié
aux produits et du risque lié à l’environ
nement. Elle couvre les dommages cor
porels et matériels ainsi que les préjudices de fortune consécutifs.
Assurance de la responsabilité civile
professionnelle
L’assurance de la responsabilité civile
professionnelle offre aux prestataires
de conseils – par exemple avocats, fiduciaires, experts-comptables, conseillers
d’entreprise, prestataires de services
informatiques – une couverture d’assurance pour leur activité professionnelle.
L’accent est mis sur les prétentions
résultant de préjudices de fortune. Sont
également couvertes les prétentions
en dommages-intérêts liées à des dommages corporels et matériels.
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Notre concept repose sur deux éléments
principaux:
	La police master couvre les risques
sur tous les sites en Suisse (y compris FL). De plus, elle offre des couvertures de la différence de conditions
et de sommes (DIC/DIL) par rapport
aux polices locales à l’étranger. Ainsi,
vous bénéficiez pour tous vos sites à
l’étranger de la même étendue de couverture que pour vos sites en Suisse.
	
Les polices locales, que nous faisons
élaborer sur place pour les sites à
l’étranger, couvrent les risques locaux.

Polices locales

Assurance de la responsabilité civile
des organes de société (D&O)
L’assurance de la responsabilité civile
des organes de société offre une protection contre les prétentions en dommages-intérêts résultant de préjudices
de fortune élevées contre les organes
assurés de personnes morales. Sont
couverts tous les organes exécutifs et
non exécutifs d’un groupe.
Assurance de choses
L’assurance de choses couvre les dommages causés aux marchandises, aux
installations et aux bâtiments par l’incendie, les événements naturels, le vol
avec effraction, les dégâts d’eau, les
actes de malveillance, etc. Elle couvre
également les dommages financiers dus
à une interruption de l’exploitation à la
suite d’un événement assuré.

Assurance technique
L’assurance technique couvre les dommages aux machines, aux installations
techniques et aux systèmes informatiques, ainsi que les pertes de revenus
à la suite d’une détérioration ou d’une
destruction soudaine et imprévue.
Autres produits
D’autres produits sont susceptibles
d’être intégrés dans un programme
international, comme l’assurance de
transport. Nous vous renseignerons
volontiers.

