Fiche assureur
MS AMLIN

MS AMLIN, partenaire d’Add Value
Notations financières :
• A.M Best : A (Excellent)

Fiche Signalétique
France
• Notation S&P Amlin Insurance
SE : A (Stable)

• Standard & Poor's : A (stable)

• Nombre de collaborateurs :
102

• Moody's : A1 (stable)

• Sites internet : amlin.fr

Données Groupe
MS Amlin est un assureur et réassureur de premier plan, membre du groupe
d’assurances MS&AD classé parmi les dix premiers acteurs
mondiaux. La compagnie, spécialiste des risques d’entreprise, opère dans
plus de 26 pays à travers le monde et compte plus de 2 400 collaborateurs.
MS Amlin est présent sur les marchés du Lloyd’s, du Royaume-Uni,
d'Europe continentale et des Bermudes pour proposer des solutions
d’assurance dédiées aux branches Dommages & Responsabilité Civile,
Maritime & Aviation et Réassurance. Le groupe est composé de trois entités
légales (MS Amlin AG ; MS Amlin Underwriting Ltd ; Amlin Insurance SE) qui
soutiennent ces opérations et bénéficient de notations de qualité supérieure.
Pour en savoir plus, msamlin.com.

Données France
MS Amlin exerce son activité en France en tant que succursale de Amlin
Insurance SE. La compagnie est un acteur alternatif aux assureurs
traditionnels pour proposer des solutions d’assurances sur-mesure aux
professionnels, aux PME / PMI, aux ETI et aux grandes entreprises, en
France comme à l’international.
En 2017, la compagnie compte plus de 40 souscripteurs organisés autour de
trois branches :
•

•

•

Responsabilité Civile :
• RC Générale et professionnelle des entreprises industrielles et
commerciales – prestataires de services
• Spécialités dont RC Professionnelle des professions
réglementées, Science de la vie et métiers de la sécurité privée
Dommages :
• Grands Comptes et International
• PME - PMI (Risques Industriels Standard et Sensibles)
• Spécialités (Bijouterie et Commerces, Loisirs et Immeubles)
Maritime et Transport : stock & transit, marchandises transportées,
RC Opérateurs de transport, RC affréteur, corps de navire, risques
de guerre, plaisance (voiliers et bateaux à moteurs), œuvres d’art et
objets de valeur

Fiche Signalétique
Groupe
• Membre du groupe MS&AD,
N°1 au Japon et en Asie du Sud
Est ; Top 10 assureurs non-vie
• Primes brutes souscrites
(2016) : 3,5 Mds£
• Nombre de collaborateurs : +
2 400

Les points forts de
MS AMLIN
✓ Plus de 15 ans
d’expérience sur le marché
des professions
réglementées.
✓ La souscription de
garanties financières pour
les intermédiaires
d’assurance et la
transaction immobilière
sans gestion ni maniement
de fonds.
✓ Des contrats adaptés aux
TPE/PME intégrant RC
Exploitation / RC
Professionnelle et
Garanties financières.
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Le mot de Guillaume Danel, Directeur de
la Stratégie Marchés et Produits
« Add Value est une expérience humaine & digitale qui nous permet de
déployer nos produits RC Pro et GF courtiers directement auprès de
nouveaux apporteurs et prospects. »

Grâce à une collaboration ouverte et à des relations de confiance avec les équipes de
Benoît Salembier, nous avons délégué à Add Value la souscription et la gestion de
contrats RC Pro et GF courtiers. Nous avons souhaité développer ce partenariat avec
Add Value en nous appuyant sur leur approche dynamique et novatrice qui correspond
au modèle de distribution de ces produits.
La force d’Add Value est de faciliter la mise en relation de professionnels. Les courtiers
et les assurés peuvent ainsi comparer nos solutions à celles du marché. Notre offre et
ses avantages gagnent en visibilité auprès de nouveaux clients.
En souscrivant via cette plateforme, les courtiers et leurs clients ont la garantie d’obtenir
la qualité de service et le niveau d’expertise des standard MS Amlin en toute conformité
avec les dernières obligations réglementaires.
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