Solutions d’assurance internationales

Une même protection
pour tous vos sites/

Assurez tous les sites de votre entreprise aux mêmes conditions que la maison mère en Suisse. AXA propose
un programme global taillé sur mesure, avec une couverture harmonisée dans le monde entier, assortie d’un
suivi et de services compétents.
Objectifs et arguments
L’expansion internationale de votre entre
prise vous offre certes de nouvelles
perspectives sur les marchés d’implan
tation, mais vous expose également à
des risques inconnus. Dans le domaine
des assurances, vous devez donc vous
méfier des solutions fragmentées et
finalement peu optimisées. Misez plutôt
sur un programme d’assurance offrant
une fiabilité absolue à tous les niveaux,
tant pour l’accompagnement sur place
que pour l’administration centrale en
Suisse. Confiez vos assurances à un
partenaire compétent, à même d’analyser
vos besoins partout dans le monde et de
vous proposer une solution globale inté
grée, avec une couverture harmonisée.

Vos avantages

	
Suivi local des clients et des courtiers
en Suisse
	
Couverture harmonisée pour toutes
vos sociétés, en Suisse et à l’étranger
	
Prise en compte des exigences légales
et des particularités économiques des
marchés locaux
	
Vue d’ensemble et pilotage central du
programme

No 1 des assureurs suisses
Des spécialistes locaux
dans plus de 90 pays
Compétence élevée en
gestion des sinistres et
en analyse des risques

Un partenariat d’avenir
Les compétences d’AXA en matière de
solutions d’assurance internationales
constituent pour votre entreprise un
avantage à long terme:
	
Contrat principal en Suisse pour la
maison mère, avec toutes les sociétés
incluses dans l’assurance
	
Police Master pour les sociétés étran
gères, garantissant la même protection
que celle dont bénéficie la maison
mère en Suisse
	
Polices locales pour toutes les sociétés
à l’étranger

Possibilités d’assurance
Assurance de la responsabilité civile
L’assurance de la responsabilité civile
couvre les frais résultant de dommages
corporels et matériels causés à des
tiers par votre entreprise. Elle offre une
couverture optimale du risque lié aux
installations, du risque d’exploitation,
du risque professionnel, du risque lié
aux produits et du risque lié à l’environ
nement, ainsi que des risques spéci
fiques à votre branche d’activité.
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Risques assurés
Risque lié aux installations:
risques liés à la propriété et à la pos
session de biens-fonds, d’immeubles et
d’installations
	
Risque d’exploitation et risque profes
sionnel:
risques liés aux activités ou aux omis
sions dans le cadre de processus
d’exploitation et de processus profes
sionnels
	
Risque lié aux produits:
risques résultant de la fabrication, de la
livraison et du commerce de produits
	
Risque lié à l’environnement:
risques liés aux installations, aux
processus d’exploitation, aux proces
sus professionnels et aux produits et
constituant un danger pour l’environne
ment
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Une couverture d’assurance identique dans le monde entier:
Contrat principal suisse*
Assurance de la
maison mère

Suisse

Police Master avec couverture de la différence
de sommes et de conditions

Polices locales

Polices locales

France

Etats-Unis

Allemagne

Chine

République tchèque

et autres pays

*	Contrat principal pour la société mère suisse avec fonction Master pour les risques à
l’étranger couverts localement (filiales, succursales).

Assurance de choses
L’assurance de choses couvre les frais
liés à l’endommagement de choses lors
d’un sinistre. Vous pouvez compléter
votre couverture d’assurance par diffé
rents modules, en fonction des besoins
spécifiques à votre branche d’activité.
Dommages couverts:
	
Dommages aux choses telles que
marchandises et installations (y com
pris les choses confiées appartenant à
des tiers) ainsi que valeurs pécuniaires
	
Assurance étendue des pertes d’exploi
tation avec inclusion des dommages de
répercussion (dans la limite des
sommes convenues)
	
Paquet de frais complet: frais de dé
blaiement et d’élimination, pertes sur
créances, effets du personnel et des
visiteurs, etc.
Risques couverts:
	
Incendie
	
Evénements naturels
	
Vol avec effraction et détroussement
	
Dégâts d’eau
	
Bris de glaces
	
Autres risques tels qu’actes de malveil
lance perpétrés dans le cadre de
troubles intérieurs, etc.

Assurance de transport
Avant d’arriver à destination, les marchan
dises traversent plusieurs pays et sont
souvent transbordées d’un moyen de
transport à un autre. Pendant le trans
port, vos biens sont hors de votre
contrôle et exposés à des risques consi
dérables. C’est pourquoi AXA propose
des solutions d’assurance de transport
sur mesure qui protègent vos marchan
dises de façon optimale, du lieu de
départ jusqu’au lieu de destination. Vos
biens bénéficient d’une couverture fiable
contre les risques suivants:
	
Perte et endommagement
	
Vol, disparition, détroussement
	
Avaries communes
	
Chute pendant le chargement, le dé
chargement et le transbordement
	
Accident du moyen de transport
	
Guerre, grève, troubles, terrorisme

Conseil et suivi
Grâce à l’étroite collaboration entre
AXA Suisse, AXA Corporate Solutions et
les partenaires AXA dans le monde entier,
les entreprises actives sur le plan interna
tional bénéficient de conditions optimales
concernant la coordination, le suivi, la
rationalisation des coûts et le contrôle,
depuis la conception des solutions
jusqu’à la gestion des sinistres.

