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AXA XL s’associe au Cedre pour accompagner ses clients en cas 
d’accident environnemental. 
 

AXA XL Insurance annonce aujourd’hui avoir signé un partenariat avec le Centre de 
Documentation de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions accidentelles 
des eaux (Cedre),  association internationalement reconnue, spécialisée dans 
l’accompagnement des gouvernements et des entreprises en cas de dommage 
écologique. 
 
Grâce à ce partenariat, AXA XL proposera à ses assurés disposant d’un contrat 
d’assurance Risques environnementaux un accès à des conseils personnalisés en cas 
d’incident, via une assistance téléphonique disponible 24 heures/24 et 7 jours/7. 
 

 

Un service de gestion de crise pour aider les clients Axa à identifier les bonnes mesures  

Ludovic Ruiller, Directeur de la souscription, Environnement, France & Benelux* chez XL Catlin, 

faisant désormais partie d’AXA XL, une division du Groupe AXA, explique : « Les entreprises 

françaises sont de plus en plus conscientes de leur besoin de réduire leur exposition aux risques 

environnementaux. Elles ne sont cependant pas à l’abri de pollutions accidentelles –et lorsque 

celles-ci surviennent, il est primordial de mettre en place les bonnes mesures, et de le faire 

rapidement. Ce service de gestion de crise aidera nos clients à identifier ces mesures. » 

 

Le Cedre, un partenaire de choix, respecté pour son expertise 

Francois-Xavier d’Huart, Directeur commercial chez XL Catlin au sein de la division AXA XL en 

France*, ajoute : « Le Cedre est un partenaire de choix, respecté pour son expertise, et dont nous 

partageons les valeurs. Cette collaboration nous permet de nous différencier encore davantage sur 

le marché de l’assurance Environnement. » 

 

Une équipe Cedre organisée pour une mobilisation dans l’urgence 

Depuis près de 40 ans, le Cedre intervient en tant que conseiller technique sur des pollutions 

accidentelles des eaux majeures ou de moindre ampleur, que ce soit en mer ou en rivière. 

Une volonté anime les équipes du Cedre au quotidien : répondre aux sollicitations de manière 

efficiente en privilégiant au maximum l’aspect opérationnel. Ses différents outils, qu’ils soient 

informatiques ou expérimentaux, sont mobilisables dans l’urgence. Sa pluridisciplinarité lui permet 

d’appréhender une situation dans son ensemble et d’apporter une expertise allant de l’évaluation 

des risques au suivi des impacts dans la phase post-pollution. 

 



Une confirmation de l’expertise des équipes 

Stéphane Doll, directeur du Cedre, voit dans ce partenariat une nouvelle preuve de l’expertise des 

équipes et un signe de confiance dans la fiabilité des conseils apportés depuis 40 ans dans le 

domaine des pollutions accidentelles des eaux. 
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Le Cedre en bref 
 

Domaine de compétence : 

conseil et expertise pour la gestion des pollutions accidentelles des eaux 

Activités : soutien à l’intervention, plans d’urgence, formation, analyses et tests, recherche, centre 

de ressources documentaires 

Périmètre d’intervention : France et international 

Effectif : 50 ingénieurs, chercheurs et techniciens 

Budget annuel : 5 millions d’euros 

Date de création : 25 janvier 1979 

Localisation : 715 rue Alain Colas, Port du Moulin Blanc, Brest 

 

 

 

 

A PROPOS D’AXA XL
1
 

AXA XL
1
 propose des produits et des services d’assurance et de gestion du risque à tous types 

d’entreprises, des PME aux grandes multinationales, ainsi que des solutions de réassurance pour les 

compagnies d’assurance, à travers le monde. Ensemble, faisons avancer le monde. Pour en savoir plus, 

rendez-vous sur www.axaxl.com  

 

A PROPOS D’AXA XL
1
 INSURANCE  

AXA XL
1
 Insurance propose des solutions d’assurance en dommages, responsabilité civile, lignes 

financières, et pour les risques de spécialités, à tous types d’entreprises, des PME aux multinationales, à 

travers le monde. Ensemble, faisons avancer le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

www.axaxl.com  
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1AXA XL est une division du Groupe AXA qui commercialise des produits et des services à travers quatre pôles : AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance, AXA XL Art & 

Lifestyle et AXA XL Risk Consulting. 

*Opérant dans cette fonction dans le cadre du projet d’intégration entre AXA et XL. 
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