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La méthode Chubb
Grâce à notre couverture sur 
mesure, à nos équipes d’experts 
spécialisées et à nos services 
de haute qualité dans le monde 
entier, nous pouvons vous 
accompagner sur chaque étape 
du succès.

Pour une protection optimale 
dans le monde entier

Nous sommes conscients que le paysage  
des risques évolue constamment pour les  
entreprises internationales.

C’est pourquoi nous proposons une étendue de 
couverture flexible dans le monde entier, qui contribue 
à assurer la bonne exécution de votre programme 
international, tant au niveau local que mondial.

S’appuyant sur la solidité financière et les ressources de 
Chubb, nos programmes internationaux utilisent une 
technologie de premier ordre.

Ainsi, nous pouvons vous aider à garder une longueur 
d’avance par rapport à l’évolution des marchés, où que 
vous exerciez vos activités.

Un leadership et  
une expérience  
internationale inégalés

Un éventail complet de 
couvertures personnalisées 
avec expertise

Des programmes et services 
internationaux personnalisés, 
exécutés avec excellence

Une technologie qui transforme 
la gestion des risques dans le 
monde



Leadership et expérience 
internationale

• Programmes de captives
• Programmes de franchises et d’auto assurance

Un large éventail de couvertures traditionnelles et sectorielles

Si Chubb est expert en dommages, responsabilité civile 
ou encore assurance de personnes, nous dominons 
également le marché local dans les nombreux endroits 
où nous exerçons nos activités.Notre différence ? Nos 

clients peuvent compter sur les spécialistes locaux de 
Chubb possédant l’expérience, les ressources et les 
relations nécessaires pour offrir les meilleurs services 
possibles, bien au-delà d’une simple présence locale.

Notre équipe internationale est également leader du 
secteur. Eelle se compose de dirigeants ayant plusieurs 
dizaines d’années d’expérience, de gestionnaires 
clientèle expérimentés et de spécialistes dans toutes 
les fonctions importantes pour nos clients :de la 
souscription, conformité et finances à la prévention des 
risques et indemnisation.

Chaque année, nous émettons 62 000 
polices locales (170 par jour) et gérons 
50 000 sinistres pour des clients 
internationaux.

• Chubb Global Services — 350 professionnels qui se consacrent exclusivement aux 
services multinationaux

• Leadership centralisé et experts du marché local
• Services de gestion des sinistres sur mesure
• Plus de 550 ingénieurs spécialisés dans les risques de Chubb

Des services de haute qualité par des experts spécialisés

• Worldview®
• Multinational Research Tool

Des technologies qui transforment la gestion des risques

Le monde à votre portée

> 630 bureaux de Chubb dans le monde entier



Nos souscripteurs internationaux dédiés 
personnalisent les programmes pour les adapter 
à vos risques et à vos stratégies, ainsi qu’à 
l’environnement juridique et réglementaire.

Nous pouvons structurer les programmes 
internationaux en répondant aux besoins locaux 
spécifiques, en personnalisant des solutions 
multilignes dans toutes les régions géographiques et 
dans presque tous les produits d’assurance.

Nous pouvons également fournir des solutions 
alternatives et de transfert de risques dans le cadre 
des programmes internationaux.

Une approche globale

Chubb personnalise les couvertures traditionnelles 
et spécialisées à l’échelle mondiale pour des 
entreprises de toutes tailles. Les produits principaux 
comprennent :

• Assurances de personnes

• Transport

• Cyber

• Environnement

• Responsabilité Civile – Apérition et Excess

• Lignes financières

• Dommages aux biens

• Caution 

Responsabilité Civile 

Nous proposons une gamme complète de programmes 
internationaux d’assurance RC à l’échelle mondiale. Pour les 
clients qui privilégient la flexibilité et le partenariat, Chubb est 
agile, innovante et engagée. Nous affichons l’envergure et les 
ressources nécessaires pour nous adapter rapidement grâce à 
des souscripteurs spécialisés qui s’alignent sur vos besoins.

Assurances de personnes

Grâce à ses souscripteurs locaux qui fournissent une gamme 
complète en assurances de personnes et plusieurs prestations 
et services liés aux voyages, Chubb est en mesure de fournir 
des solutions pour diverses catégories d’employés dans le 
monde entier.

Nos équipes sont là pour émettre des polices au niveau local 
et peuvent centraliser la coordination de vos prestations 
d’accidents de voyage et santé dans le monde entier.

Dommages aux biens

Grâce à sa solidité financière et à son expertise en matière 
de souscription, Chubb fournit également des solutions 
d’assurance pour les portefeuilles de dommages aux  
biens complexes.

Que vous ayez besoin d’assurer des installations dans un petit 
nombre de pays ou de structurer des solutions de fronting et 
captives pour des dizaines d’organisations, vous pouvez être 
sûrs que Chubb est en mesure de garantir la bonne exécution 
de votre programme international de Dommages aux biens.

Assurance admise localement et 
options de transfert de risques

Accords de fronting et de captives, 
recouvrement de franchises

Options de garanties flexibles

Services de gestion des sinistres 
internationaux sur mesure

Gestion de programmes 
internationaux complexes et 
émission de polices locales dans plus 
de 80 pays

Un éventail complet de  
couvertures adaptées

Les sociétés qui sont à la recherche 
d’homogénéité et maîtrise peuvent 
compter sur Chubb



Des programmes et des services 
multinationaux sur mesure

Nous adaptons nos programmes internationaux pour répondre 
à vos besoins et vous offrons une grande flexibilité dans de 
multiples domaines, allant des libellés de polices personnalisés à 
la gestion des sinistres.

Notre équipe, Chubb Global Services, se consacre entièrement 
à la prestation de services à nos clients multinationaux. Elle 
compte 350 professionnels dans le monde entier et comprend 
une direction centrale et des spécialistes locaux, qui travaillent 
sans relâche pour émettre des polices, indemniser, créer 
des programmes et services sur mesure et s’assurer que vos 
programmes évoluent avec les changements juridiques et 
réglementaires.

Vous ne pouvez pas être 
partout pour gérer les risques, 
mais vous pouvez compter 
sur Chubb, qui s’assurera de la 
bonne exécution et conformité 
de votre programme, de 
l’émission de police et au 
règlement de sinistres.

Des services  
indemnisation spécialisés

Notre réseau mondial d’indemnisation veille à 
ce que tous les sinistres, y compris les sinistres 
transfrontaliers, soient traités avec l’expertise et les 
ressources appropriées, et vous tient informés à 
chaque étape.

En cas de sinistre, nos Chargés de Clientèle 
Indemnisation et nos Gestionnaires Indemnisation 
locaux travaillent ensemble pour mettre en œuvre 
des plans de gestion des sinistres sur mesure afin de 
garantir les meilleurs résultats possibles pour votre 
entreprise.



Chaque jour, nos outils digitaux vous offrent davantage de 
transparence, de certitude et de maîtrise sur vos risques.

Avec Worldview®, notre plateforme de services en ligne 
exclusive, vous et votre courtier pouvez accéder à des 
mises à jour instantanées et à des rapports complets 
sur pratiquement tous les aspects de votre programme 
international, notamment l’émission de polices locales et 
les sinistres dans le monde entier. Multinational IQ fournit 
les données les plus récentes sur le statut des programmes, 
signalant les tâches mises en évidence d’actes de gestion 
qui restent en suspens, étapes à venir et les responsables du 
programme, afin que tout le monde soit sur le même niveau 
de connaissance.

Des technologies qui transforment  
la gestion des risques multinationaux

Nous suivons et contrôlons 
constamment nos performances 
par rapport aux normes de 
service publiées. Grâce à 
ces données de référence, 
nous continuons d’offrir des 
performances de pointe.

De nombreuses polices locales sont émises dans la 
langue locale. Worldview peut traduire ces polices en 
anglais, automatisant totalement une tâche qui prend du 
temps.

Si vous avez des questions sur le marché mondial ou 
des problèmes de conformité, notre outil de recherches 
multinationales (Multinational Research Tool) aura la 
réponse. En effet, il fournit près d’un demi-million de 
réponses concernant les couvertures multinationales et 
les pays.



Contactez-nous :
 
Mikael Ceyrolle  
Responsable Global Services – Chubb France

+33 1 80 20 16 55 
mikael.ceyrolle@chubb.com

www.chubb.com
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https://twitter.com/ChubbEurope
https://www.youtube.com/user/ChubbInsurance/videos
https://www.linkedin.com/company/chubb/

