Assurance Climatique

Distribution
Nos solutions
pour votre secteur
Le climat conditionne le comportement des consommateurs et peut poser des
problèmes logistiques

400 M€

coût de l’épisode neigeux
de décembre 2010 pour la
grande distribution en France

jusqu’à -15%

de ventes pour les collections de
vêtements printemps-été 2013
à cause du froid en France

2,5 millions

de visiteurs en moins dans
les centres commerciaux
durant une semaine de grand froid
à la fin de l’hiver 2013 en France

Des solutions de couverture sur-mesure
en 3 étapes
Analyse de la sensibilité de votre activité
aux aléas climatiques
Quelles conséquences ont différents aléas (chaleur, pluie,
froid, sécheresse…) sur votre chiffre d’affaires ou votre
structure de coûts ?

Construction d’une assurance
adaptée à vos besoins
Quelle zone géographique et à quelle période ?
Ex : Ile-de-France/Europe de l’ouest
hiver froid, etc.
Quels montants d’indemnité à associer ?
Ex : indemnité de 500 k€ par jour de pluie
au-delà de 5 jours
Les Avantages AXA Corporate Solutions

Déclenchement du paiement de l’indemnité en
fonction de relevés météorologiques certifiés

Gamme de solutions sur-mesure
Indemnisation rapide sans expertise
préalable et prédéfinie dans le contrat

Un partenaire spécialisé

Lissage des résultats

Indépendamment du contrat d’assurance, AXA a conclu un
partenariat avec Climpact-Metnext pour aider les entreprises
à transformer les fluctuations météorologiques en avantage
compétitif et mieux prévenir les risques associés.

Protection du bilan

Climpact-Metnext est le leader européen du conseil en stratégie
climatique.

Transfert de risque
Couverture géographique internationale
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