
L’environnement économique en rapide évolution et la volatilité 
des marchés positionnent la rétention auto-assurée et les 
captives comme d’excellents moyens pour financer les risques 
des entreprises et proposer des plans de prévention crédible.

MS Amlin fait partie du club restreint des assureurs qui 
maitrisent l’expertise de fronting sur le marché. Nous 
accompagnons les entreprises dans la recherche de solutions 
alternatives à l’assurance dite « traditionnelle », pour des 
risques complexes ou difficilement assurables.
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Captives : solutions 
de fronting

Primes brutes souscrites

Pourquoi choisir MS Amlin

Notre expertise 
• Expérience de plus de 15 ans dans la gestion de fronting

• Leader sur le marché belge

• Equipe de spécialistes du droit des assurances, de l’économie et de la finance

• Savoir-faire particulier dans les risques stratégiques et financiers

• Offre combinée à l’expertise technique de nos branches dommages aux 
biens, responsabilité civile et maritime / aviation, pour proposer un service 
sur-mesure et complet

Notre aptitude à trouver des solutions facilitatrices 
• Mise en place d’une procédure interne réaliste pour simplifier et accélérer les 

démarches de nos clients en matière de « surety » 

• Efficacité opérationnelle liée à la gestion des flux financiers de nos clients et 
de leurs captives 

• Solutions personnalisées tenant compte, aussi bien des besoins et des 
risques de nos clients, que du profil du réassureur captif, et tout en répondant 
aux nouvelles exigences attendues en matière de BEPS (Base Erosion and 
Profit Shifting)

Notre capacité d’accompagnement partout dans le monde 
• Dans tous les pays de l’Union Européenne grâce à la Libre Prestation de 

Services – y compris après le Brexit

• Dans le monde entier avec le soutien des correspondants I.N.I. (International  
Network of Insurance)

Notre stabilité et pérennité 
• Développement d’une relation de confiance avec nos clients pour garantir 

continuité et vision à long terme

• Pérennité de MS Amlin, membre du groupe MS&AD

• Excellentes notations financières
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Notre offre

Notre équipe

A propos de MS Amlin
MS Amlin est spécialisée dans l’assurance des risques d’entreprises et dans l’activité de réassurance dans le 
monde entier. La compagnie réunit les activités de Mitsui Sumitomo à Londres et aux Bermudes ainsi que les 
activités historiques du groupe Amlin. MS Amlin est donc une filiale à part entière de la compagnie japonaise 
MS&AD et bénéficie à ce titre de la taille et de la solidité financière du huitième plus grand assureur non-vie au 
monde. Pour en savoir plus, consultez notre site msamlin.com.

                                          France
Guillaume Danel 
Directeur de la Stratégie Marchés  
et Produits  

gdanel@msamlin.com  
Tél. : +33 (0)1 44 70 73 16 
Mobile : +33 (0)6 73 18 86 54

                                          Belgique
Louis-Michel Ernould  
Financial Risks & A.R.T. Manager

louismichel.ernould@msamlin.com  
Tél. : +32 (0)2 894 70 71  
Mobile : +32 (0)473 60 40 42

Risques assurés 
Tous les risques complexes ou difficilement  

assurables, comme par exemples : 

• Risques liées aux technologies

• Risques cyber

• Risques financiers et de crédit

• Fusion & Acquisition

• Risques politiques

• Perte de licence commerciale / distribution

• Garantie du produit

• Risques de réputation

• Interruption d’activité sans dommage

• Dévalorisation de marque

Basée à Bruxelles, notre département « Risques 
Financiers & A.R.T » fonctionne comme un guichet 
unique pour toutes les opérations de fronting de 
captives de MS Amlin en Belgique, en France et dans 
le Benelux.

Sur le marché français, les opérations sont réalisées 
en collaboration avec les équipes de souscription et 
d’indemnisation locales.

Depuis plus de quinze ans, notre équipe coordonne 
tous les aspects de la relation avec les clients et  

leurs captives :  

• analyse de risque

• police d’assurance sur mesure et accords de  
fronting connexes

• règlement des sinistres

• règlement des flux de trésorerie

• gestion du contrôle de conformité

• autorisations internes de souscription et de 
réassurance 

• nouvelles exigences attendues en matière de 
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

Cibles 
• Grandes entreprises

• ETI 

• PME / PMI

en France et dans le Benelux

Notre portefeuille comprend des entreprises dont  
le chiffre d’affaires des maisons-mères, groupes 
industriels et commerciaux, varie de cent millions à 
quinze milliards d’euros.

Couverture géographique 
Europe principalement

www.msamlin.com/france


