Assurance Climatique

Energie
Nos solutions
pour votre secteur
La demande en énergie est étroitement liée à la température et des conditions
extrêmes peuvent en impacter la production

-29%

de production d’énergie
hydraulique en avril 2011 à
cause de la sécheresse
en France

-30%

de production d’énergie éolienne
durant l’hiver 2013 par rapport à
l’hiver 2012 en Allemagne

-20%

de gaz distribué en janvier et
février 2014 à cause de la
douceur des températures
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 : Europe de l’ouest
hiver doux/hiver très froid, etc.
Quels montants d’indemnité à associer ?
Ex : indemnité de 1M€ par jour au-delà de 10 jours de
températures inhabituellement douces en hiver
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

Tanguy Touffut
Directeur Assurance Paramétrique
tanguy.touffut@axa-cs.com
+33 1 56 92 93 50
Kevin Dedieu
Manager Assurance Paramétrique
kevin.dedieu@axa-cs.com
+33 1 56 92 85 46
Sandrine Cuoc
Responsable Sinistres Paramétriques
sandrine.cuoc@axa-cs.com
+33 1 56 92 90 29

axa-corporatesolutions.com

AXA Corporate Solutions Assurance. Société Anonyme au capital de 190 069 080 € - 399 227 354 R.C.S Paris
TVA intracommunautaire n° FR 85 399 227 354
Siège social : 4 rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09, France.
Entreprises régies par le code des assurances - Opérations d’assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI
Les informations publiées ici n’ont aucune valeur contractuelle et ne constituent pas une offre commerciale

Assurance Climatique - Energie 06/2014 - AXA Corporate Solutions - Service Communication Externe - Photos : Fotolia - impression: Reprographie

Contacts

