Insurance

Programmes
Internationaux

Une solution efficace
pour vos besoins
d’assurance à l’étranger

Nous sommes l’un des plus grands
acteurs mondiaux des programmes
internationaux, avec plus de 30 ans
d’expérience à notre actif.

Comptez sur nous. Où que vous soyez.

Apériteurs de plus de 2 000 programmes
internationaux à travers le monde, soit
15 000 polices, nous sommes capables
de fournir une couverture dans plus
de 210 pays.

Un accompagnement international + Un savoir-faire local
Nos spécialistes des programmes internationaux
travaillent main dans la main avec nos souscripteurs
locaux pour concevoir et mettre en place des
programmes sur-mesure. Cela nous permet de proposer
des solutions multinationales efficaces, adaptées
aux besoins de nos clients et aux exigences locales.

Nos propres opérations. À travers le monde. Pour vous.
Plus de 92% des primes directes de nos programmes
internationaux sont gérées par nos soins.

Parce que chaque client est unique
Nous pouvons personnaliser nos couvertures locales,
dans le cadre de la législation en vigueur et des pratiques
du marché, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Une portée internationale
Nous adaptons notre savoir-faire et nos capacités en
permanence afin que notre offre corresponde toujours
à vos besoins et que vous ayez accès à nos services,
partout dans le monde.

Notre expertise et nos services
• Solutions de fronting de captives
• Conception de programmes internationaux
et multinationaux
• Couvertures de première ligne, de ligne d’excess
ou combinées
• Plateforme de gestion de sinistres innovante
• Services d’ingénierie des risques de premier plan

Capacités des programmes
internationaux
Dommages, Énergie & Construction
• Dommages
Jusqu’à 750M USD
• Équipements
Jusqu’à 300M USD
• Énergie
Jusqu’à 75M USD
Responsabilité civile
• RC produits
Jusqu’à 150M USD
• Essais cliniques
Jusqu’à 25M USD
• RC atteinte à l’environnement Jusqu’à 50M USD
• Rappel de produits
Jusqu’à 50M USD
Lignes financières & Risques professionnels
• RC des mandataires sociaux
Jusqu’à 50M USD
• RC professionnelle
Jusqu’à 25M USD
• RC des professions réglementées Jusqu’à 10M USD
• Risques cyber
Jusqu’à 10M USD
Specialty
• Œuvres d’art et valeurs
• Marine
• Risques politiques
• Risques de crédit

Jusqu’à 150M USD
Jusqu’à 100M USD
Jusqu’à 200M USD
Jusqu’à 150M USD

Notre équipe. Votre équipe.
Notre réseau d’opérations et de partenaires est géré
centralement par notre Global Programs Center of
Excellence, qui garantit une assistance 24h/24
pour toutes vos demandes liées aux programmes
internationaux, y compris le weekend.
Nous centralisons et documentons également notre
expertise et nos best practices en gestion de programmes
internationaux afin de toujours proposer des solutions
de pointe pour vos risques à l’étranger.

Reposez-vous sur nos plateformes
de gestion
Véritablement international
Nous utilisons, à travers le monde, une seule plateforme
de gestion de l’information (GENIUS), une seule
plateforme de documentation (Documentum) et une
seule plateforme de gestion des sinistres qui fournit
à nos clients un aperçu en temps réel de leurs
programmes internationaux.
Et en cas de sinistres
Notre plateforme de gestion de sinistres, XL Global Claim,
a reçu de nombreux prix et figure parmi les plus
sophistiquées du marché. Elle est accessible à nos
clients et à nos courtiers et permet d’obtenir des
informations sur vos sinistres en temps réel (y compris
les commentaires et les fichiers de nos gestionnaires
de sinistres).
Mobilisation rapide des capitaux
Dans les programmes complexes impliquant des panels
ou des captives, nous sommes en mesure de verser
les fonds à nos réassureurs en quelques jours seulement,
d’où que provienne la prime. Nul besoin pour vous
d’attendre des semaines, voire des mois.

Notre réseau international
EUROPE
ÅLAND
ALBANIE
ALLEMAGNE
ANDORRE
ARMÉNIE
AUTRICHE
AZERBAÏDJAN
BIÉLORUSSIE
BELGIQUE
BOSNIE HERZÉGOVINE
CROATIE
CHYPRE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
DANEMARK
ESPAGNE
ESTONIE
FINLANDE
FRANCE
GÉORGIE
GIBRALTAR
GRÈCE
GUERNESEY
HONGRIE
ISLANDE
IRLANDE
ITALIE
JERSEY
KAZAKHSTAN
KOSOVO
KIRGHIZISTAN
LETTONIE
LIECHTENSTEIN
LITUANIE
LUXEMBOURG
MACÉDOINE
MALTE
MOLDAVIE
MONTÉNÉGRO
NOUVELLE CALÉDONIE
NORVÈGE
OUZBÉKISTAN
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
ROUMANIE
ROYAUME UNI
RUSSIE
SERBIE
SLOVAQUIE
SLOVÉNIE
SUÈDE
SUISSE
TADJIKISTAN
TURKMÉNISTAN
UKRAINE

HONG KONG
ÎLE CHRISTMAS
ÎLE NORFOLK
ANGUILLA
ANTIGUA-ET-BARBUDA ÎLES COCOS
ÎLES MARIANNES DU
ARUBA
NORD
BAHAMAS
ÎLES MARSHALL
BARBADE
INDE
BONAIRE, SAINTINDONÉSIE
EUSTACHE ET SABA
JAPON
CURAÇAO
LABUAN
DOMINIQUE
LAOS
GRENADE
MACAO
GUADELOUPE
MALAISIE
GUYANE
MALDIVES
HAÏTI
MICRONÉSIE
ILES CAÏMAN
MONGOLIE
ÎLES TURQUES-ETCAÏQUES
MYANMAR
ÎLES VIERGES
NAURU
BRITANNIQUES
NOUVELLE ZÉLANDE
ÎLES VIERGES DES
PALAOS
ÉTATS-UNIS
PAPOUE NOUVELLE
JAMAÏQUE
GUINÉE
MARTINIQUE
PAKISTAN
MONTSERRAT
PHILIPPINES
RÉPUBLIQUE
POLYNÉSIE FRANÇAISE
DOMINICAINE
RÉUNION
SAINT-BARTHÉLEMY
SINGAPOUR
SAINT-CHRISTOPHE-ET- SALOMON
NIÉVÈS
SRI LANKA
SAINTE-LUCIE
TAIWAN
SAINT-VINCENT-ETTHAÏLANDE
LES-GRENADINES
TONGA
SAINT-MARTIN
VANUATU
TRINITÉ-ET-TOBAGO
VIETNAM
WALLIS-ET-FUTUNA

CARAÏBES

AMÉRIQUE DU NORD
ET BERMUDES

BERMUDES
CANADA
ETATS-UNIS
D’AMÉRIQUE
GUAM
PORTO RICO
SAINT-PIERRE-ETMIQUELON

ASIE PACIFIQUE
AUSTRALIE
BANGLADESH
BRUNEI DARUSSALAM
(DOMMAGES
UNIQUEMENT)
CAMBODGE
CHINE
CORÉE DU SUD
FIJI

AMÉRIQUE LATINE
ARGENTINE
BELIZE
BOLIVIE
BRÉSIL
CHILI
COLOMBIE
COSTA RICA
ÉQUATEUR
GUATEMALA
GUYANE
HONDURAS
ÎLES MALOUINES
MEXIQUE
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PÉROU
SALVADOR
SURINAME

URUGUAY
VENEZUELA

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
ALGÉRIE
ANGOLA
BENIN
BOTSWANA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAP VERT
CAMEROUN
CÔTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ÉRYTHRÉE
GABON
GAMBIE
GHANA
GUINÉE ÉQUATORIALE
KENYA
LESOTHO
LIBERIA
LIBYE
MADAGASCAR
MALAWI
MALI
MAURICE
MAURITANIE
MAYOTTE
MAROC
MOZAMBIQUE
NAMIBIE
NIGER
NIGERIA
OUGANDA
RWANDA
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU
CONGO
RÉPUBLIQUE DU
CONGO (BRAZZAVILLE)
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
SÉNÉGAL
SIERRA LEONE
TANZANIE
TCHAD
TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES
FRANÇAISES
TIMOR ORIENTAL
TOGO
TUNISIE
ZAMBIE
ZIMBABWE

MOYEN-ORIENT
AFGHANISTAN
ARABIE SAOUDITE
BAHREÏN
EGYPTE
ÉMIRATS ARABES UNIS
IRAK
ISRAËL
JORDANIE
KOWEÏT
LIBAN
OMAN
PALESTINE
QATAR
TURQUIE

Pour vous aider à aller de l’avant…

Nos clients

Nous comprenons l’importance de contrats à la fois locaux
et internationaux, et leur impact sur la performance d’un
programme international. Nous nous engageons, lorsque
la législation locale nous le permet, à vous présenter une
police « master » sous 30 jours et des polices locales sous
45 jours à réception des documents nécessaires à
l’établissement des polices.

•
•
•
•

Et nous mettons un point d’honneur à vous tenir informé
du progrès de la mise en place de vos différentes polices
d’assurance. Nous sommes convaincus que travailler de
manière transparente et collaborative est essentiel pour
le succès d’un programme international.

80% du CAC 40
70% du DAX
70% du FTSE 100
70% des entreprises du Fortune 500

Prenez contact avec notre équipe
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre
Global Programs Center of Excellence. Notre équipe
est disponible 24h/24 et 7j/7.
GlobalPrograms@xlcatlin.com

From Stop to Go
Lorsqu’un incident survient, nous nous engageons à
résoudre votre sinistre, pour que vous puissiez reprendre
vos activités le plus vite possible. C’est notre promesse :
Getting you from Stop to Go.
Nous attribuons à chacun de nos clients un gestionnaire
international qui devient son interlocuteur unique. Cela
nous permet de centraliser la gestion de votre programme
et de mieux vous servir. Nos gestionnaires de sinistres
ont une parfaite connaissance de nos différentes branches
d’assurance et, en moyenne, plus de 20 ans de métier.
Ils sont décisionnaires et travaillent étroitement avec
nos souscripteurs de programmes internationaux.

...............................
MAKE YOUR WORLD GO

Ce document sans valeur contractuelle n‘est pas une proposition commerciale.
Les produits et services évoqués peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.
XL Catlin, le logo XL Catlin et Make Your World Go sont des marques déposées
d’entreprises de XL Group Ltd. XL Catlin est la marque mondiale utilisée par
les compagnies d’assurance de XL Group Ltd.
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