
ASSUREUR DOMMAGES AUX B IENS DÉDIÉ  AUX ENTREPRISES DE TAILLE  INTERMÉDIAIRE .

A C C O M P A G N E R



A C C O M P L I R



Chez AFM, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour 

identifier et mettre en place des solutions de prévention et de 

protection pragmatiques et économiques. Notre objectif : vous 

aider à bâtir un avantage concurrentiel durable.



A D A P T E R



Nous sommes spécialistes de l'assurance dommages aux biens 
pour les entreprises de taille intermédiaire.  

Chaque jour, nous cherchons de nouvelles façons d'étendre et de 

personnaliser nos garanties pour répondre aux besoins en constante 

évolution de nos courtiers partenaires et de nos clients. Une entreprise 

envisage de s'implanter à l'international, est confrontée à l'arrivée 

de nouveaux concurrents sur son marché ou dépend de chaînes 

d'approvisionnement complexes et parfois fragiles ? Un bilan individualisé 

de ses risques, assorti de solutions d'ingénierie personnalisées et 

éprouvées, permettra de protéger les revenus de l'entreprise, mais aussi  

de renforcer sa résilience et de développer son activité.

Nos équipes de collaborateurs 

sont notre principal atout. 

Nous offrons une expertise 

technique et des capacités de 

souscription sans équivalent 

sur le marché. Nous nous 

engageons dans un partenariat 

durable, basé sur la confiance.

A D A P T E R



A N A L Y S E R



Depuis 180 ans, nous mettons notre expertise technique au 
service de la protection des biens de nos clients.

Nous aidons nos clients à élaborer leur propre stratégie de prévention 

des sinistres afin de réduire les risques auxquels ils sont exposés. 

Avec la collaboration de nos 1 800 ingénieurs basés dans le monde 

entier, nous cherchons des solutions pragmatiques et souples 

qui correspondent à la fois aux niveaux de tolérance au risque et 

aux besoins opérationnels de nos assurés. Nous n'analysons pas 

uniquement le risque statistique, nous utilisons également les données 

techniques spécifiques à chaque site pour produire des analyses de 

risques plus précises et proposer des tarifs concurrentiels. Et pour 

garder une longueur d'avance, nous menons en permanence des 

projets de recherche scientifique et des essais de produits au sein du 

campus de recherche ultramoderne de FM Global.

Nous bénéficions de la 

solidité financière du groupe 

FM Global et affichons 

un excellent bilan. Nous 

adaptons aux besoins des 

ETI (Entreprises de Taille 

Intermédiaire) les solutions 

d'assurance plébiscitées 

par les plus grandes 

multinationales.



A N T I C I P E R



Nous recherchons en permanence de nouvelles façons d'étendre 
nos garanties pour répondre à l'évolution des besoins du marché.

Nous nous attachons à proposer les garanties les plus larges possibles. 

Aujourd'hui, nous misons aussi sur la lisibilité. Notre objectif ? Que tout 

soit clair avant même qu'un sinistre ne survienne. Notre nouvelle police 

d'assurance est complète et concise. La table des matières en simplifie 

la consultation. Et nos garanties innovantes continuent de refléter 

l'évolution des besoins de nos clients. Nous proposons des garanties 

étendues pour les dommages informatiques subis par l'assuré, au 

titre desquelles les données sont considérées comme des biens, ainsi 

qu'une garantie « carences externes » améliorée, qui couvre toute la 

chaîne d'approvisionnement, des fournisseurs aux clients.

Notre proposition est 

équivalente à la note de 

couverture, qui deviendra 

la section Conditions 

Particulières de la police 

définitive. Nous limitons 

ainsi les sources d'erreur 

tout en améliorant la 

lecture du contrat.

A N T I C I P E R



A C C É L É R E R



Pour aider nos clients à être toujours plus proactifs, nous 
partageons nos connaissances et nos outils.

Grâce à des outils informatiques sur mesure, nous optimisons la rapidité 

des transactions, garantissant une réactivité optimale et réduisant le coût 

du risque à terme. Votre souscripteur dispose des moyens nécessaires 

pour vous permettre de tirer votre épingle du jeu. Il émet votre police 

dans les meilleurs délais et vous fait gagner du temps en vous évitant 

d'avoir à réviser inutilement de multiples documents contractuels. En 

moyenne, nous émettons une police dans les quatorze jours suivant la 

prise d'effet des garanties. Transparence du contrat et tranquillité d'esprit 

sont donc plus rapidement au rendez-vous.

Nous mettons un point d'honneur à 

partager nos connaissances. Car sans 

transparence, pas de partenariats 

durables.

Nous proposons des formations en 

ligne et des ateliers sur site pour 

nous assurer que nos courtiers 

partenaires et nos clients connaissent 

leur police dans les moindres détails.

A C C É L É R E R



A D H É R E R



Selon une récente enquête indépendante, nous sommes 
numéro 1 du règlement des sinistres dommages aux biens. 
Nous tenons nos engagements.

Le rôle d'un assureur consiste à protéger financièrement une personne ou 

une entreprise exposée à un risque. En cas de sinistre, nos clients savent 

qu'ils peuvent compter sur nous. Lorsqu'Advisen, l'un des leaders des 

services d'analyse et d'information, a interrogé plus de 500 risk managers 

et courtiers, ils ont désigné FM Global comme l'« assureur le plus 

performant en matière de gestion des sinistres dommages aux biens », 

avec une note plus de deux fois supérieure à celle de la compagnie placée 

en deuxième position. Nous défendons une approche collaborative, ce 

qui signifie qu'en cas de sinistre, nous mettons tout en œuvre pour aider 

nos clients. Au premier rang de nos priorités : proposer un règlement 

équitable, une assistance rapide sur le site sinistré et des stratégies de 

reprise d'activité dans les meilleurs délais.

De nombreuses ETI dépendent 

de chaînes d'approvisionnement 

complexes et de partenaires 

basés dans des zones à risques. 

C'est pourquoi notre garantie 

« chaîne d'approvisionnement » 

mondiale couvre les fournisseurs 

de 2e, 3e et même 4e rang.



A S S I S T E R



Les services AFM

Toute entreprise aspire à passer à la vitesse 

supérieure. En établissant un partenariat 

stratégique avec AFM, courtiers et clients 

bénéficient d'un avantage concurrentiel durable 

et de la stabilité nécessaire à leur développement. 

Des services conçus pour soutenir vos objectifs.

•  Visites de prévention des sinistres :

Ingénierie axée sur les risques

Analyse des expositions catastrophes 

naturelles

Outils Comprendre vos risques

•  Experts internes de la gestion et du règlement 

des sinistres

•  Revue des projets

• Gestion des mises hors service des protections

•  Programmes et ressources de formation

• Retour d'expérience après sinistre

A S S I S T E R
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