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AXA innove avec « Global Secure », une solution unique
pour la mobilité professionnelle à l’international
Depuis plus de vingt ans, AXA accompagne les entreprises françaises dans leurs projets d’expansion à
l’international en leur proposant à travers ses différentes filiales, des couvertures d’assurance en santé et
en prévoyance, d’assistance médicale et d’assistance sécuritaire.
Désormais, AXA va plus loin et réunit l’ensemble de ses expertises pour proposer une solution unique et
modulable, « Global Secure ». Adaptée aux différents types de mobilité, cette solution répond aux besoins
croissants des entreprises françaises : veiller à la sécurité et à la tranquillité de leurs collaborateurs à
chaque instant et partout dans le monde, tout en offrant aux entreprises une gestion administrative
simplifiée.
Les entreprises s’internationalisent et sont exposées à des risques croissants qu’elles ne peuvent
négliger. Pour les accompagner au mieux dans leur développement à l’international et leur permettre de maitriser
leurs coûts, AXA réunit l’ensemble des expertises de ses entités au sein de « Global Secure », une offre modulable
:
o

Des garanties d’assurance voyages valables dans le monde entier, sans exclusion territoriale ni du
risque de guerre, pour les voyageurs d’affaires effectuant des missions jusqu’à 365 jours consécutifs, en
France et à l’étranger. AXA propose des garanties Décès/Invalidité accidentel et Assistance-Rapatriement
avec prise en charge des frais médicaux et hospitalisation à l’étranger. Ces garanties sont couplées à des
couvertures spécifiques telles que les pertes ou vols de bagages, la responsabilité civile vie privée à
l’étranger, etc.

o

Des solutions Santé et Prévoyance innovantes pour les salariés travaillant hors de leur pays d’origine
durant une période longue (expatriés/détachés) : grâce à des centres de gestion partenaires situés partout
dans le monde, AXA est capable de répondre aux questions des assurés quelle que soit l’heure et de
régler les prestations dans toutes les devises. Les outils digitaux mis à disposition des entreprises et des
salariés simplifient les démarches et garantissent une tranquillité d’esprit aux utilisateurs leur permettant de
se consacrer pleinement à leurs activités à l’étranger.

o

Des services d’Assistance et une expertise Sécurité intégrés : AXA et son partenaire sécurité ont créé
un centre opérationnel 24/7 dédié à la gestion des expatriés et des voyageurs d’affaires. Risk managers et
collaborateurs ont ainsi un point de contact unique et peuvent être mis en relation avec des médecins, des
chargés d’assistance et des experts sécurité en fonction de leur demande.

Des outils digitaux qui facilitent le quotidien du risk manager et du collaborateur en mobilité
professionnelle.
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En situation de crise, un collaborateur en mobilité doit pouvoir être localisé, informé ou joint à tout moment par son
risk manager. La solution d'assistance « Global Secure » propose des outils digitaux permettant d’informer le
collaborateur avant son départ et de l’accompagner tout au long de sa mission :
 une interface web dédiée au manager donnant accès aux informations de chaque pays, ainsi que des
fonctionnalités additionnelles comme la mise à disposition des procédures internes à l’entreprise, la
géolocalisation de tous les collaborateurs situés
dans une zone à risque, des outils de
communication depuis la plateforme ou encore un
« Safety Check » afin que le collaborateur puisse
se déclarer « en sécurité » en cas de crise
avérée.
 Une application mobile à destination
du collaborateur lui permettant de recevoir des
alertes sanitaires et sécuritaires sur la base de la
géolocalisation, d’intégrer les informations
concernant ses déplacements, de contacter le
centre opérationnel pour des demandes
d’informations et de déclencher un « panic button ». Par son design intuitif, l’application Global Secure est
pour le collaborateur un outil essentiel pour s’informer en temps réel et devenir acteur de sa sécurité.

« Les collaborateurs d’une entreprise sont sa première richesse. Nous sommes fiers de proposer une
solution leur permettant de protéger leur capital humain. Ce sont toutes les expertises et les
compétences d’AXA qui se mettent au service de nos partenaires afin de proposer des solutions simples
et adaptées à l’obligation de sécurité envers leurs collaborateurs en mobilité » indique Corinne Guillemin,
AXA Partners.

Pour accompagner les entreprises qui s'internationalisent 3 entités d'AXA en France (AXA France, AXA CS
& AXA Assistance) allient leurs expertises.
Les déplacements professionnels sont un des facteurs clés de la réussite des entreprises françaises dans une économie globalisée.
Face à un accroissement des risques sanitaires et sécuritaires, ces entreprises sont parfois démunies. Or l’employeur est juridiquement
soumis à un devoir de protection et d’information envers ses employés. Ainsi, la sécurité et la santé des collaborateurs en déplacement,
ou basés hors de leur pays d’origine, constituent un enjeu majeur pour les entreprises, quelle que soit leur taille.
Les entreprises sont amenées à gérer une multiplicité d’interlocuteurs et de fournisseurs d’assurance dans le cadre de leur croissance à
l’international. Entre l’assureur en charge du risque santé/prévoyance, celui en charge de l’individuelle accident dans le cadre des
missions ou encore l’assisteur, acteur incontournable pour gérer notamment les questions de sécurité, la tâche est très complexe pour
les entreprises et c’est ce qu’AXA souhaite simplifier.
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