
Programmes internationaux
Conçus par des experts et mis en œuvre 
localement pour vous et pour vos clients



Vous cherchez un programme international 
optimal ? Chubb a la solution

Votre partenaire international de confiance capable de concevoir des solutions en matière de 
souscription et de gestion de sinistres pour répondre aux besoins d’entreprises présentes dans le 
monde entier et dans des territoires stratégiques.

Investissements
Nos investissement dans les ressources 
et les technologies de pointe, ainsi 
que notre couverture géographique 
mondiale, nous permettent de créer 
des solutions pleinement intégrées et 
transparentes. 

Expertise
Nous mettons notre expertise au 
service de la gestion clients, la 
souscription, la prévention des risques, 
de l’indemnisation et de la conformité. 
Cette expertise nous permet de vous 
apporter les connaissances et les outils 
appropriés pour vous préparer à faire 
face aux risques multinationaux, partout 
où vos activités vous mènent.

Partenariat
Nous collaborons ensemble pour vous 
apporter le soutien et la confiance dont 
vous avez besoin. Vous pouvez ainsi 
vous concentrer sur vos activités.
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Des services  
internationaux

Solidité financière : AA Standard  
& Poor’s et A++ A.M. Best

Un réseau mondial couvrant plus  
de 200 pays

54 bureaux répondant à 100 % à vos 
besoins en matière de polices locales

18 produits principaux et  
spécialisés différents 

Plus de  
33 000 employés dans le monde
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La bonne solution  
dès le début

Collaboration  
avec vous et avec 
votre courtier
Collaboration avec 
vous et votre courtier 
afin de comprendre 
parfaitement vos 
exigences au niveau local 
dans le but de concevoir 
une couverture 
multinationale qui 
répond à vos besoins 
uniques.

Évaluation des risques 
propres aux pays et site
Évaluation des risques 
propres au pays,au site et au 
lieu d’indemnisation.
• Élaboration d’une 

matrice de conformité
• Polices admise, non 

admise, DIC/DIL
• Réseau établi avec 

des libellés locaux 
disponibles

• Pools de réssurance

Élaboration  
d’un programme 
sur mesure
Élaboration d’un 
programme sur mesure 
et conforme, émission 
des documents relatifs 
aux polices locales, 
recouvrement et 
paiement des primes 
de transfert de risques 
régis par les normes de 
service communément 
admises dans le monde 
entier.

Suivi de l’émission des 
polices et des mises à 
jour
Suivi des programmes et 
des performances fondé 
sur la technologie.
• Visualisation et 

téléchargement des 
polices, des factures et 
des certificats locaux

• Informations précises 
et instructives relatives 
aux sinistres à l’échelle 
mondiale

• Fourniture de 
coordonnées

 
Mobilisation  
rapide
En cas de sinistre, 
mobilisation rapide pour 
garantir la mise en œuvre 
de mesures appropriées 
et convenir des étapes à 
venir.
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Des outils  
digitaux innovants

Notre système 
d’information centralisé 
mondial qui vous aide 
à suivre l’émission 
des polices, obtenir 
des copies des polices 
et des certificats 
locaux, générer des 
rapports et accéder aux 
recherches.

Worldview®

Alimenté en partie 
par AXCO, il fournit 
des informations 
essentielles et à 
jour permettant 
aux utilisateurs de 
rechercher, suivre, 
évaluer et retracer les 
évolutions de marché 
dans plus de 200 pays 
et pour 17 gammes de 
produits différents.

Multinational 
Research Tool
(MRT)

Cette application 
aide les employeurs 
et les employés 
en déplacement 
professionnel lors 
d’événements politiques 
et de catastrophes 
naturelles.

Chubb  
Travel Smart

Système interactif 
d’assurance et de 
certification d’essais 
cliniques.

WORLDcert™

Cette application 
offre des options 
et des ressources 
de réponse rapide 
en cas d’incident 
Cyber. Elle vous 
permet d’obtenir de 
l’aide de manière 
simple, efficace 
et immédiate 
lorsqu’un 
événement se 
produit.

Cyber Alert™

Comparaison du 
risque mondial au 
sein d’un portefeuille 
de biens ou d’entités 
opérationnelles pour 
vous aider à identifier 
et à supprimer la cause 
du sinistre.

Évaluation du 
risque terroriste

Application qui offre un 
accès immédiat à une 
équipe d’intervention 
en cas d’incident 
environnemental.

Environmental 
Alert
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Worldview®

Worldview® est une plateforme primée qui vous permet à vous et à votre courtier de gérer et de suivre 
en continu et de manière plus efficace tous les aspects de votre programme international.

Grâce à Worldview, vous 
pouvez visualiser les mises à 
jour quotidiennes du statut des 
programmes, obtenir des copies 
des polices et des certificats locaux 
traduits et accéder aux outils 
de recherche exclusifs que nos 
souscripteurs, nos chargés de clients 
et notre service juridique utilisent 
tous les jours.

Connectez-vous à Worldview ici : 
www.chubbworldview.com 

Fonctions principales
• Émission électronique  

des polices
• Résumé du programme 

international, pour suivre les 
activités principales au sein du 
réseau mondial de Chubb

• Multinational IQ, pour générer 
des rapports indiquant le statut 
des activités, y compris les 
renouvellements à venir

• Espace de discussion, pour 
permettre aux clients, aux 
courtiers et à leurs interlocuteurs 
Chubb dédiés de dialoguer sur 
leur programme et répondre aux 
requêtes. Ainsi, toute demande est 
traitée en temps opportun

• Traduction des polices locales. Ce 
service est disponible gratuitement 
pour les clients multinationaux.

Overview

Key features
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https://players.brightcove.net/818971943001/default_default/index.html?videoId=6054838440001
https://players.brightcove.net/818971943001/default_default/index.html?videoId=6057034769001


Des solutions de souscription  
pour créer votre programme unique

7

Solutions internationales stratégiques
• Responsabilité Civile
• Lignes financières
• Dommages aux biens
• Transport

Solutions multinationales spécialisées
• Assurances de Personnes
• Aviation
• Construction
• Offres sectorielles
• Cyber

• Environnement
• Risques politiques
• Caution
• Terrorisme

Transfert et financement des risques
• Fronting multinational
• Captives multinationales
• Solutions multinationales de 

gestion des franchises



Le contenu de ce document est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue ni des conseils personnalisés ni une recommandation de produits ou de services à quelque particulier ou 
entreprise que ce soit. Veuillez vous référer aux documents contractuels pour connaître l’intégralité des conditions générales de la couverture.
 
Chubb European Group SE (CEG) est une entreprise régie par les dispositions du Code français des assurances dont le numéro au Registre du Commerce et des Sociétés est le 450 327 374 RCS 
Nanterre. Siège social : la tour Carpe Diem, 31, place des Corolles, esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France. Capital social entièrement libéré de CEG : 896 176 662 EUR. Adresse de l’entreprise au 
Royaume-Uni : 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP. Entreprise autorisée et supervisée en France par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (4, place de Budapest, CS 92459, 75436 
PARIS CEDEX 09), et autorisée et soumise à une réglementation limitée par la Financial Conduct Authority. Le détail de notre réglementation par la Financial Conduct Authority peut être obtenu 
sur demande. 
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https://twitter.com/ChubbEurope
https://www.youtube.com/user/ChubbInsurance/videos
https://www.linkedin.com/company/chubb/

