
Vos avantages
• Couverture d’assurance optimale pour 

toutes les unités d’exploitation en Suisse  
et à l’étranger

• Prise en compte des particularités locales 
sur les plans juridique et économique

• Gestion des sinistres sur tous les sites par 
des experts locaux

Forte de ses nombreuses années d’expérience, 
de ses solutions spécifiques à chaque branche 
et de son vaste réseau international, AXA est  
le partenaire idéal pour les entreprises suisses, 
notamment celles qui cherchent à se tourner 
vers l’export.

Couverture 
optimale 

en Suisse et 
à l’étranger

  AXA XL et filiales AXA
   Partenaires officiels en  

dehors d’AXA
 Partenaires occasionnels
 Pays sanctionnés



Assurance de la responsabilité civile 
Autres pays, autres lois. Régler des demandes 
de dommages-intérêts à l’échelle internatio-
nale peut être complexe. AXA et son partenaire 
Switzerland Global Enterprise (S-GE) vous 
soutiennent grâce à leur expertise en matière 
d’assurance internationale. Comment pro-
cédez-vous actuellement pour régler des 
demandes de dommages-intérêts?

Assurance de choses 
En cas d’incendie d’un site de production 
ou d’un local administratif situé à l’étranger, 
quelles sont les conséquences pour une entre-
prise? Nos experts vous apportent leur soutien. 
Connaissez-vous en détail votre couverture 
d’assurance à l’étranger?

Assurance Protection juridique pour  
les entreprises 
«Nul n’est censé ignorer la loi», même à 
l’échelle internationale. AXA vous aide  
à y voir clair. À quelle assistance  
juridique internationale avez- 
vous recours actuellement?

Assurance-accidents pour les entreprises 
Lorsque des collaborateurs sont dans l’inca-
pacité de travailler à la suite d’un accident ou 
d’une maladie, l’entreprise subit une lourde 
perte. C’est pourquoi les collaborateurs 
doivent être protégés et soutenus pendant 
les périodes difficiles. Les régimes d’assu-
rance obligatoire diffèrent d’un pays à l’autre. 
Connaissez-vous les droits et obligations 
spécifiques à chaque pays?

Assurance-crédit 
Un entrepreneur a besoin de liquidités pour 
poursuivre son activité. Lorsque les clients 
étrangers ne payent pas leurs factures, c’est 
non seulement fâcheux, mais peut mettre en 
danger l’existence même de l’entreprise dans 
les cas les plus graves. Et vous, que faites-
vous lorsque vous faites face à des impayés?

Votre interlocutrice
Pamela Riefling, spécialiste Corporates, Distribution
Römerstrasse 17, case postale 357, 8400 Winterthur

Téléphone +41 58 215 65 07, e-mail: pamela.riefling@axa.ch
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Plusieurs assurances, un seul interlocuteur
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