Présentation
Axeria 2019
Compagnie d’assurance dommages
pour les professionnels et les entreprises

COMPAGNIE D’ASSURANCE AU SERVICE DES COURTIERS
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La compagnie
Axeria iard est une compagnie d’assurance
française spécialisée dans l’assurance
dommages, présente sur ce marché depuis
26 ans au service du réseau de courtage.
Implantée depuis son origine à Lyon, la compagnie
dispose de délégations à Bordeaux et Lille,
apportant ainsi une présence de proximité et des
équipes dédiées.
Nous proposons une gamme de produits simples,
performants et résolument adaptés aux besoins
des clients professionnels et des entreprises pour la
couverture de leurs risques.
Notre ambition est de concilier l’innovation, la
simplicité de souscription et la qualité de gestion, en
particulier de l’indemnisation.

Grâce à l’expertise et au professionnalisme de
l’ensemble des collaborateurs, ainsi que nos liens
privilégiés avec notre réseau de courtiers, l’année
2018 aura permis de réaliser un chiffre d’affaires de
140 millions d’Euros.
La croissance se constate sur l’ensemble des marchés :
• Dommage aux biens + 13 %
• Multirisques des professionnels, garages + 15 %
• Flottes automobile + 2 %
Nos activités affinitaires sont en croissance.
Axeria iard est en mesure de développer rapidement
des produits et solutions ad-hoc pour des niches de
marché, des produits spécifiques ou des montages
financiers plus complexes (captives, fronting…).

Nos process et produits sont régulièrement revus et
adaptés par nos équipes projets qui regroupent les
différentes compétences de la compagnie.

Compagnie à taille humaine,
nos équipes se mobilisent au quotidien
et apportent leur expertise au service
des courtiers et de leurs clients.
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Les chiffres clés
4,7 M€
DE RÉSULTAT NET

64

COLLABORATEURS

166%

la politique de souscription
maîtrisée garantit la stabilité
des résultats techniques
de la compagnie

470

DE RATIO DE
SOLVABILITÉ II

nombre de courtiers
volontairement limité
pour favoriser la proximité
et la réactivité

PARTENAIRES

D’ACTIFS FINANCIERS

sous la norme de
Solvabilité I

94%

DE RATIO COMBINÉ
EN 2018

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
140
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68
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M€
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4,5 FOIS
460 %
à

COUVRANT LARGEMENT LES ENGAGEMENTS
RÉGLEMENTÉS pour garantir les engagements
pris auprès des assurés. Ils sont placés
de manière très sécuritaire pour garantir
le paiement des sinistres

121 M€

BESOIN
RÉGLEMENTAIRE
COUVERT PLUS DE

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
sur nos marchés stratégiques au 31/12/2018

Immeuble

Particulier
(Auto et Multirisque
habitation)

17%

17%

Dommage entreprise

8%

27%
Multirisque Pro, hôtels et garages
(dommage, RC, Auto)

Flotte automobile

26%
5%

Programmes spécifiques
(en primes acquises hors affinitaire)

La réassurance
Les principaux réassureurs du marché soutiennent Axeria iard dans son programme de réassurance tels que
Arch Re, CCR, Hannover Re, le groupe Munich Re, Odyssey RE, Partner Re, QBE Re, Scor, Swiss Re,…

Selon le référentiel Standard & Poor’s, le rating en % des PSAP cédées
est le suivant :
A et mieux : 99,2 %
AA et mieux : 44,9 %
Provisions sinistres cédées : 57 M€
Nantissement des réassureurs admis en couverture des engagements
réglementés : 59,6 M€
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Le marché
des entreprises

risques dommages de l’ entreprise
multirisque immeuble à usage d’habitation PNO
multirisque immeuble à usage professionnel PNE

Nous offrons une capacité allant jusqu’à 50 M€ pour les entreprises.
Axeria iard souscrit aussi bien des contrats à 100% en apérition ou avec des parts en co-assurance.
Nous travaillons tant sur l’intercalaire Axeria iard que sur celui de nos courtiers.
Notre politique de souscription est basée sur la qualité du risque plutôt que sur l’activité de
l’entreprise.
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Le marché
des professionnels

multirisque professionnelle

multirisque des professionnels

et petite entreprise

de l’automobile

artisans - commerçants

mécaniciens - carrossiers

food-truck

concessions

beauté et bien-être

motos et assimilés

santé

recycleurs

hôtellerie

etc…

etc…
cyber risques

protection environnementale
des professionnels de l’automobile

responsabilité civile des dirigeants

Axeria iard offre des contrats simples, performants et innovants pour garantir l’ensemble des
risques de nos clients.
Responsabilité civile des dirigeants : une protection complète des dirigeants et mandataires
sociaux pour tout type de structure: PME, PMI, association, fédération... Souscription et gestion
accessibles en ligne pour un CA jusqu’à 40 M€ et au-delà sur étude par la Compagnie.
Cyber risques : une solution pour couvrir les conséquences de la cyber criminalité pour les TPE
et PME jusqu’à 30 M€ de CA. Un contrat complet, de 100 000€ à 1 M€ de garantie pour indemniser
l’entreprise suite à une cyber attaque.
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Le marché
de l’automobile

flotte automobile pour propre compte
auto mission
automobile mono véhicule

Avec une spécialisation sur le transport pour propre compte, nous proposons des contrats pour
assurer des flottes automobiles à partir de 3 véhicules jusqu’à plusieurs milliers de moteurs
pour tout type de véhicules (véhicules légers, poids lourds, engins, remorques...), avec des
montages spécifiques si besoin.
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Le digital
L’extranet
1ère place du Trophée du meilleur extranet des compagnies d’assurance
d’après le classement de la C.S.C.A 2015. Ce classement a été établi par
le vote des utilisateurs des différents services de nos partenaires courtiers.
Simplicité
et efficacité
de notre outil

En effet, le site permet en toute autonomie de :
Réaliser un tarif et éditer un devis,

dont les

Générer un contrat ou un avenant puis éditer les différentes pièces telles que

fonctionnalités

conditions particulières, attestations et cartes vertes,

permettent
un réel gain
de temps.

Payer les quittances et régler les contentieux par CB,
Déclarer un sinistre, missionner un expert, régler une indemnisation et suivre un
dossier sinistre,
Suivre son portefeuille en termes de contrats, bordereaux de commission,
tableaux de bord.

E.D.I.

Axeria iard a développé des outils communiquant avec ceux de nos
partenaires courtiers afin d’améliorer la fluidité des échanges de données
depuis 2006. Ces outils sont flexibles et adaptables aux différents formats des
partenaires. Nous avons opéré une refonte complète de nos outils via une
migration vers les dernières technologies. Un process a été mis en place afin
de nous assurer de la qualité et de l’intégrité de nos développements et de nos
données.
Les échanges de données concernent les contrats, les émissions de quittances de
primes et leur règlement, mais également l’indemnisation en informations reçues
et émises (gestion et règlement des sinistres).
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Ils nous accordent leur confiance
Axeria iard cible les entreprises de toutes tailles, les appels d’offre
des marchés publics et des offices HLM, les grandes entreprises présentes
en Europe.

Aéroport de Pau
CCI de Pau

●

●

Aéroport de Saint-Etienne

CHU Nancy

●

●

CCI Auvergne Rhône-Alpes
Musée des Confluences
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Alliade

●

●

●

Béarnaise Habitat

●

Funiculaire Bourg St Maurice

SACVL

●

Notes
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