Gestion des risques
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Avec une gestion des risques bien
conçue, vous assurez la réussite de votre
entreprise.

 La gestion des risques, en tant que
processus, fait partie intégrante de
toute activité entrepreneuriale.
 Les risques diffèrent au niveau tant
qualitatif que quantitatif.
 Votre entreprise est dynamique,
vos risques le sont aussi.
 Identifiez les dangers potentiels suffisamment tôt afin de les éviter, de les
atténuer ou de les transférer à temps.

Ass

La gestion des risques fait partie intégrante de l’activité d’une entreprise.
Depuis 2013, la loi impose aux grandes
entreprises de se soumettre à une révision en bonne et due forme. Les entreprises de taille moyenne ont, elles aussi,
tout intérêt à effectuer une analyse approfondie de leurs risques.
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Chaque entreprise est exposée, à divers niveaux, à de nombreux risques.

Risques
faibles
Risques non
déterminants

Pour l’essentiel, tous les risques peuvent être
répartis dans l’une des trois sections d’un
graphique en pyramide.

Aborder ensemble la gestion des risques
Afin de relever les défis de demain, il est judicieux de mettre en place une gestion des risques complète.
AXA est le partenaire qu’il vous faut pour gérer les risques de votre entreprise.
Les Key Account Managers d’AXA
connaissent parfaitement les difficultés
et les défis liés à la gestion des risques
dans votre secteur d’activité. En tant
que client, vous bénéficiez d’une analyse
approfondie et adaptée à vos besoins.
Sur cette base, les Key Account Managers d’AXA vous aideront à élaborer une
stratégie de gestion des risques structurée, de manière compétente et professionnelle.

Catastrophique
3 mio. CHF

6

Critique
2 mio. CHF

3

 Etape 1
L’analyse approfondie de votre entreprise commence par un questionnaire
de risque adapté à votre branche et
à votre activité.
 Etape 2
Les dangers identifiés sont représentés
sur une carte de risque interactive,
selon le potentiel de sinistre et la fréquence.
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Notable
1 mio. CHF
Insignifiant
0,5 mio. CHF

8
4
Rarement
1 fois tous les
5 ans ou plus

5
Occasionnellement 1 fois tous
les 2 ans

Souvent
1 fois
par an

Très souvent
Plusieurs fois
par an

En collaboration avec les experts d’AXA, vous identifiez vos principaux risques.
L’illustration présente la carte des risques.
Où faut-il intervenir?

 Etape 3
Des mesures et des solutions de prévention individuelles sont élaborées.
 Etape 4
Un rapport sur les risques décrit de
manière claire et pertinente les principaux dangers pour votre entreprise.
 Etape 5
Le concept d’assurance sur mesure
vous aide à gérer les risques pouvant
être transférés.

Un partenariat stratégique sur un pied d’égalité
Chez AXA, les entreprises bénéficient de tous les avantages d’un conseil et d’un suivi de premier ordre.
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 analyses et évaluations conformes aux
besoins
 réseau mondial et spécialisé par thème
du Groupe AXA
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En tant que client Entreprises,
vous profitez des avantages suivants:
 prestations de gestion des risques
complètes et dynamiques
 soutien et accompagnement selon vos
besoins lors de l’élaboration et de la
mise en œuvre d’un catalogue de mesures et de prévention pour les risques
identifiés
 concept d’assurance approfondi et
sur mesure
 soutien partenarial en cas de prestation
 expertise de longue date, compréhension de la branche et prestations de
premier plan de la part des Key Account
Managers
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Nous vous proposons un suivi et des
conseils complets en matière de gestion
des risques et pour toutes les questions
d’assurance ou de prévoyance, d’un seul
tenant et en étroite collaboration avec
les responsables de votre entreprise.
Dans le cadre d’un partenariat que nous
souhaitons inscrire dans la durée, les
développements et les changements
intervenant au sein de votre entreprise
sont analysés en permanence et évalués
systématiquement, toujours dans l’optique de créer une valeur ajoutée pour
votre entreprise.
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AXA en bref
AXA est le premier assureur en Suisse et une entreprise innovante, performante au niveau mondial.
Les clients Entreprises profitent d’une vaste palette de solutions d’assurance. Celle-ci comprend des
assurances de personnes, de choses et de responsabilité civile ainsi que des solutions sur mesure
pour les caisses de pension.
 Propre service de recherche accidentologique et plus de 40 ans d’expérience
dans la prévention
 Exigences de qualité élevées dans
la gestion des prestations
 Votre partenaire compétent pour toutes
les questions d’assurance complexes
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Analyse des sinistres et prévention /

Assurance collective de personnes

Preneur d'assurance

Exemple SA
Rue de l'Industrie 7 7
1004 Lausanne

N° de police

20.111.111

Véhicules assurés

107 VT
215 voitures de livraison
0 camions
7 autres
20.06.2017
du 01.01.2011 au 31.12.2016

C’est le coût annuel d’un collaborateur
Votre besoin de prévention est:
dont les performances baissent en raison d’un stress accru.
Source: Promotion Santé Suisse
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Formation sur la sécurité au travail
Les 3 conseils qui suivent ciblent vos risques
Vous trouverez plus d'informations sur les
Conseils en
matière de sécurité au travail
spécifiques.
mesures de prévention sur
1. Un petit accrochage entraîne toujours Prévention
des frais
des accidents de la circulation
www.axa.ch/smartfleet.
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Rendez-vous sur notre site pour les grandes entreprises sur
www.axa.ch/grande-entreprise
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AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40, case postale 357, 8401 Winterthur
Téléphone 24 heures sur 24: 0800 809 809
AXA Assurances SA

www.myaxa.ch (portail clients)
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Facteur critique: le temps
100%

Coût de la
réintégration

80%

Taille de la flotte
Sinistres (casco & responsabilité civile)

Coûts de sinistres non assurés
2011-16

L’illustration montre une analyse de sinistres
pertinente de l’assurance de flottes auto
mobiles avec une présentation des besoins
en prévention ainsi que l’offre de services
dans le domaine de la gestion de la santé.

Pour un employeur, il est primordial de pouvoir compter sur des collaborateurs motivés et en bonne santé.
Vous savez donc que la prévention et le soutien en cas d’absence pour raison de santé sont indispensables pour
optimiser vos charges d’exploitation à long terme. AXA est à vos côtés, n’hésitez pas à faire appel à ses services.

6000 CHF

Date d'établissement
Période prise en compte
pour l’analyse

Taille de la flotte et sinistre 2011-16

350

Votre besoin de prévention en
comparaison sectorielle:

Gestion de la santé
dans les grandes entreprises/

2015

2016

Propositions de mesures de prévention
Vous souhaitez réduire le nombre de sinistres
et les coûts? Sur la base de notre analyse, nous
vous recommandons les mesures suivantes:

et des tracas. Misez sur la prévention: En tant
que client AXA, vous bénéficiez de rabais
attrayants pouvant atteindre 40 % sur les
stages de conduite.
En tant qu'entreprise cliente ayant souscrit une assurance
2. Sur les routes recouvertes de gravier ou les
routes sales, il convient de respectercollective
une
de personnes, vous recevez tous les ans un rapport
distance de sécurité importante afin d`éviter les
gratuit consacré à la prévention.
bris de glaces.
3. Conseils pour les conducteurs: respectez
les sur la situation sur le plan de l’AMC et de la LAA
Point
distances de sécurité et soyez toujours vigilant
Mesures de prévention et économies possibles
au volant. Une conduite préventive est bien
plus sûre qu`une conduite agressive. Informations sur la santé et les accidents

Rapports et statistiques

Sur demande: statistiques détaillées sur l’AMC ou la LAA à
télécharger sur le portail myAXA
Nous vous fournirons volontiers de plus amples informations sur nos offres de
prévention.
Vous pouvez
nous contacter à l'adresse
Vous
souhaitez
nous connaître?
smartfleet@axa.ch
Prenez rendez-vous pour un premier entretien sans engage-

ment. Pour en apprendre davantage sur la GSE, rendez-vous sur
www.axa.ch/gse et regardez la vidéo explicative.
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AXA en Suisse:
 Numéro un du marché suisse de
l’assurance; près de 1,9 million de
clients particuliers et commerciaux
 Employeur de plus de 6500 collaborateurs sur près de 300 sites répartis
dans toute la Suisse
 Leader en matière de gestion de
la santé dans l’entreprise

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40, case postale 357, 8401 Winterthur
24 heures sur 24: 0800 809 810
AXA Assurances SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portail clients)
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Care Management
Accompagnez les collaborateurs en incapacité de travail dès
le début. Une prise de contact précoce favorise un retour
rapide au travail. Le Care Management d’AXA vous aide dans
les domaines suivants:
Réintégration
Réadaptation
Coordination

Absentéisme
Lutte contre la fraude

Interlocuteur fixe
A votre demande, nous mettons un interlocuteur à votre
disposition pour vous permettre d’échanger régulièrement
avec lui, obtenir des conseils sur les cas de prestation en
cours et envisager les étapes suivantes.
Réseau de médecins
Lorsque des questions médicales doivent être éclaircies,
notamment en cas d’incapacité de travail, AXA peut vous
mettre en contact avec un réseau de médecins externe.
Renseignements sur le droit du travail
La Gestion de la santé d’AXA inclut dans son offre des
conseils juridiques gratuits sur les aspects suivants:
Délais de résiliation
Périodes d’interdiction
de résiliation
Obligation de verser
le salaire

Réduction des vacances en cas
de maladie ou d’accident
Droits de l’employeur

Questions et demandes
Vous pouvez nous joindre par ces canaux:
Votre spécialiste de la gestion des prestations
www.axa.ch/care-management
Sunetplus (plus d’informations sur www.axa.ch/gse)

