VOTRE
PARTENAIRE
GLOBAL ET LOCAL
A VOS CÔTÉS.

MAX I S GB N

AUX CÔTÉS DE

PLUS DE 250 MULTINATIONALES

ET MILLIONS
5,5 D’EMPLOYÉS DANS LE MONDE
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Nous avons à cœur de vous
accompagner dans votre
stratégie de protection sociale
via des solutions innovantes
et personnalisées.
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Notre mission principale est de
protéger la santé et d’assurer
la sécurité financière de vos
employés et de leur famille,
où qu’ils se trouvent.
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Notre vision
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Qui sommes-nous ?
Co-fondé par MetLife et AXA, le réseau international
MAXIS Global Benefits Network (MAXIS GBN)
accompagne les multinationales avec des solutions
d’avantages sociaux de premier plan.

Who are we?

Par sa taille, sa force et sa stabilité, MAXIS GBN
est un réseau unique. En étroite collaboration avec
notre réseau d’assureurs locaux (membres) et nos
consultants partenaires, nos équipes aident plus de
250 multinationales à proposer des avantages sociaux
à plus de 5,5 millions d’employés dans le monde.

1998

2010

2016

2017

2018

2020

MetLife et AXA
s’associent et
lancent leurs
activités sous
le nom de
MAXIS GBN

MetLife acquiert
ALICO et étend
le réseau et les
capacités de
MAXIS GBN

MAXIS GBN
devient une
joint-venture de
MetLife et d’AXA

MAXIS GBN
inaugure son siège
à Londres

MAXIS GBN
fête ses 20 ans
d’existence,
fruit de l’agilité
d’une nouvelle
entreprise forte
de deux décennies
d’expérience sur
le marché

Leader éclairé
et visionnaire,
MAXIS GBN
s’impose dans
l’innovation
digitale, de la
santé et du
bien-être

Avantages sociaux :
un monde en mutation
Monde du travail de demain et mutation des
avantages sociaux.
« Rien n’est permanent, sauf le changement »1. Force est de constater que
cette expression populaire, dont l’origine est attribuée au philosophe grec
Héraclite en 500 avant Jésus-Christ, n’a sans doute jamais été aussi vraie.
La technologie a révolutionné les modes de fonctionnement de la société
moderne, en permettant de se connecter avec presque n’importe qui dans
le monde en quelques secondes, où que l’on soit.
Les progrès technologiques ont déjà largement impacté les modes de
travail aussi bien des entreprises que des employés, et le changement
semble destiné à se poursuivre à un rythme phénoménal, en particulier à
la lumière de la pandémie mondiale de COVID-19. Ces tendances seront
extrêmement importantes pour les professionnels des ressources humaines,
des avantages sociaux et du risque, car elles façonneront à la fois les
avantages sociaux de demain et leurs modes de mise en œuvre.
Grâce à des programmes d’avantages sociaux efficaces qui répondent aux
nouveaux besoins des employés, les employeurs sont certains d’attirer et
de retenir les talents dont ils ont besoin pour grandir et développer
leur entreprise.

1 Anonyme, Ancient.eu https://www.ancient.eu/Heraclitus_of_Ephesos/ (source : novembre 2019)

Avantages sociaux : un monde
en mutation
En tant qu’employeur international, vous souhaitez offrir les meilleures
couvertures santé et prévoyance à vos employés du monde entier tout
en respectant les règlementations locales. Le réseau MAXIS est là pour
vous accompagner.
En travaillant avec nous, vous vous associez aux meilleurs assureurs locaux
dont les solutions répondent également aux besoins des employés.

Une couverture
étendue

Un expert à
vos côtés

Une approche
globale

Une expertise locale Un partenaire
Nos assureurs locaux sont de confiance

Nous couvrons plus de
5,5 millions d’employés
par l’intermédiaire de
près de 140 assureurs
locaux dans plus
de 120 marchés à
travers le monde.

Nous accompagnons plus
de 250 multinationales
dans la gestion de
leurs programmes
internationaux
d’avantages sociaux.

Innovantes et
rationalisées, nos solutions
contribuent à réduire les
coûts et à réaliser des

des leaders reconnus
sur leurs marchés. Les
clients de MAXIS GBN
bénéficient de leur
connaissance approfondie
du marché local et
de l’environnement
concurrentiel.

140

ASSUREURS
LOCAUX
(MEMBRES)

120

MARCHÉS

économies d’échelle.

Nous sommes un point
de contact unique dans
une structure dynamique
de gestion des comptes
à trois niveaux : mondial,
régional et local.

Nous proposons aux multinationales (employeurs) tout un éventail de
solutions et de services d’avantages sociaux. En complément de notre
offre globale, nos membres issus de notre réseau peuvent également vous
accompagner, vous et vos bureaux régionaux, avec des solutions régionales
et locales.

+ de 180 + de 50
POOLS

CAPTIVES

+ 10

+ 10

GLOBAL RISK
SOLUTION

GLOBAL
PREFERRED DATA
SOLUTION

Nos solutions
MAXIS Global Preferred Data Solution apporte
une analyse consolidée et approfondie des données
financières de vos polices locales. Ce service annuel et
autonome est proposé sans frais supplémentaires.
MAXIS Global Pool Solution renforce votre gouvernance
mondiale et vous aide à mettre en œuvre votre stratégie
internationale d’avantages sociaux. Selon les performances
de votre pool, des dividendes peuvent
vous être versés sur une base annuelle.
MAXIS Global Risk Solution s’appuie sur une
prise de décision centralisée pour obtenir de
meilleures conditions tarifaires. La solution
fait l’objet d’un rapport annuel.
MAXIS Global Captive Solution est un
programme qui permet via une assurance/
réassurance interne de tirer le meilleur parti
du financement des risques liés. La solution
fait l’objet d’un rapport trimestriel.
MAXIS Mobility Solutions vous aide à répondre aux
divers besoins en avantages sociaux de vos employés
expatriés. Il est possible d’intégrer la solution à votre
programme mondial déjà en place.
MAXIS Global Wellness, fruit de plusieurs années
d’analyse de données de santé mondiales, fournit les
outils dont vous avez besoin pour maîtriser les
facteurs de coûts de vos soins de santé à travers
plusieurs marchés.

Des employés en meilleure santé, un impact
positif sur vos résultats
Face à une inflation médicale en constante augmentation, une bonne compréhension
de vos principaux facteurs de coût et une réponse adaptée sont cruciales. Notre
approche en deux temps vous accompagne dans cette démarche.

Étape 1 : poser
le diagnostic
Des solutions d’analyse
 ui identifient les facteurs de coût,
Q
les tendances et les domaines dans
lesquels des économies potentielles
sont les plus grandes.

	Disponibles pour plus de
30 marchés.

	Des analyses sur 12 mois glissants,
intégrant les variations d’une année
sur l’autre.

	Une suite de quatre rapports
annuels analysant votre
consommation médicale par pays.

Étape 2 : prescrire la solution
Des solutions globales pour le
bien-être
 otre réseau d’assureurs locaux propose des
N
programmes de bien-être. Ces services sont plus
amplement détaillés dans notre grille de prestations
bien-être.

	En complément de ces programmes, notre solution
MAXIS Global Wellness vous permet de maîtriser
vos facteurs de coûts en vous donnant accès à :

–	
MAXIS WIT (Wellness Intelligence Tool). Cet
outil d’analyse de pointe aide nos clients à
calculer les économies potentielles qu’ils
pourraient réaliser en organisant des campagnes
de bien-être ciblées.

–	
Un ensemble de supports de communications
en santé et bien-être pour mener des
campagnes de sensibilisation auprès de
vos employés dans le monde entier selon
différentes thématiques. Elles vous permettent
de déployer efficacement à l’échelle locale des
stratégies mondiales de gestion de la santé.

–	
Des partenaires soigneusement sélectionnés
proposant des solutions digitales de bien-être
pouvant être gérées à l’échelle mondiale.

Nous veillons constamment à garder
une longueur d’avance et à anticiper
vos besoins futurs. Pour ce faire, nous
développons des outils de reporting
sophistiqués qui permettent de
gérer efficacement les risques
médicaux et les soins de santé.

Comment
procédons-nous ?
Nous sommes un acteur majeur de la
transformation des avantages sociaux. Nous
travaillons en étroite collaboration avec nos
partenaires afin de garantir les services que
vos employés méritent et qui vous aident à
atteindre vos objectifs stratégiques.
Maison mère
Grâce à notre équipe basée à Londres, nous proposons :
	une relation globale complète.
	une gestion proactive de votre programme.
	un soutien en matière de souscription, de reporting et
de réassurance.

Activité régionale
Notre activité est divisée en quatre régions, avec des
bureaux dans chacune, dont un à Paris, afin de :
	vous fournir une vision globale des avantages
sociaux de votre groupe.

Gestion proactive
fondée sur les
données et les
connaissances

	vous aider à promouvoir et à aligner la
philosophie de votre groupe en matière
d’avantages sociaux.

MAISON
MÈRE

vous tenir informé des tendances locales.

Équipe locale
Nos équipes sont organisées de manière à
vous fournir :
 ne vision locale des pratiques et des coûts
u
du marché.
	des fonctions et des services
opérationnels locaux.
un expert multinational dédié par pays.

Vision à 360° et
transparence

Compréhension
de vos besoins
et objectifs

ACTIVITÉ
RÉGIONALE

ÉQUIPE LOCALE

Développement
de solutions
tenant compte des
exigences locales

Mise en relation
et sensibilisation
des acteurs clés

Qu’est-ce qui nous démarque ?
Un réseau puissant qui tire sa force de son
expertise mondiale
Notre force, notre réseau
Deux assureurs parmi les plus importants et les plus fiables au monde nous épaulent
: MetLife et AXA. Grâce à leur soutien, plus de 60 % de nos assureurs locaux sont
détenus par nos sociétés mères, couvrant plus de 80 % de la prime totale, soit une
part nettement supérieure à tout autre réseau mondial
d’avantages sociaux.
Avec près de 140 assureurs membres dans plus de 120 marchés
à travers le monde, notre réseau allie la puissance d’une couverture
mondiale et d’une expertise locale des marchés. Forts d’une
solide connaissance de leur environnement concurrentiel et
de la règlementation locale, beaucoup de nos assureurs
membres sont des leaders reconnus sur leurs marchés
respectifs.
Grâce à nos liens très forts avec ces assureurs, qui
sont pleinement intégrés à notre réseau, nous
pouvons échanger les informations rapidement tout
en offrant un service client de très grande qualité.

Nous proposons des services
supplémentaires2
	L’accès personnalisé et sécurisé à notre
portail OneClient inclut :
•	vos rapports MAXIS GBN et tableaux de
bord interactifs
• la documentation liée au compte
•	l’accès au ressources de souscription centrales
et locales
• L’accès au MAXIS WIT (Wellness Intelligence Tool)
•	des informations sur le marché et la réglementation
avec les profils des avantages
par pays d’Axco3
• les coordonnées de vos principaux interlocuteurs.
 ublication de recherches originales et de livres blancs
P
qui décryptent en profondeur les enjeux de société.
Les conclusions de ces travaux sont présentées dans
notre newsletter mensuelle “Viewpoint+”.
2 Ces services sont accessibles selon le type de programme global que vous avez mis
en place avec nous.
3 Axco Insurance Information Services Limited, une société du groupe Wilmington.

Stable et
expérimenté

Un service
responsable
et fiable

Réseau
mondial,
service local
Des
solutions
flexibles

Façonner
l’avenir

Nos collaborateurs
Notre équipe
Si MetLife et AXA collaborent avec succès depuis 1998, la joint-venture
MAXIS GBN et son siège londonien sont beaucoup plus récents.
Comptant un seul employé basé à Londres en 2016, l’entreprise
emploie aujourd’hui près de 140 personnes réparties sur
+6 sites dans le monde. Avec plus 30 nationalités représentées, nos
collaborateurs parlent plusieurs langues, à l’image de l’envergure
internationale de nos clients et de notre réseau.
D’emblée, nous avons pris le parti d’embaucher des talents issus
d’horizons professionnels variés afin de porter un regard neuf sur
le secteur de l’assurance et de l’enrichir d’expertises dans d’autres
domaines. Cette démarche nous a permis de faire preuve de créativité
et d’innovation dans un monde en constante évolution.

Reconnaissance mondiale
Nous sommes régulièrement salués par le secteur pour notre expertise.
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Nos valeurs
Primordiales à nos yeux, nos valeurs
façonnent notre culture MAXIS GBN.
Qui est MAXIS ?

Quelle est notre motivation ?

MAXIS Global Benefits Network est un
partenariat à long terme entre deux des
plus grands assureurs au monde, AXA
et MetLife.

Nous aidons les multinationales à
gérer efficacement leurs programmes
d’avantages sociaux et à atteindre leurs
objectifs stratégiques.

Mais qui sommes-nous
vraiment ?

Quelle est notre ambition ?

Nous sommes MAXIS, nous sommes
jeunes, dynamiques, innovants.

Être le réseau mondial d’avantages
sociaux de premier choix.

Que faisons-nous ?

Comment y parvenons-nous ?

Grâce à notre réseau mondial, les clients
mondiaux peuvent travailler avec des
assureurs et des courtiers locaux.

Nous répondons de nos actions, nous
croyons en la responsabilité.
Nous sommes une équipe mondiale,
nous collaborons.
Nous concevons des solutions, nous
sommes créatifs.

Lorsque nous travaillons et incarnons nos valeurs, tout le monde
est gagnant

Avoir un impact positif
grâce à MAXIS for Good
Agir de manière responsable,
éthique et durable est une priorité
absolue de tous les instants qui
nous concerne tous. À travers
notre initiative MAXIS for Good,
nous présentons la manière dont la
responsabilité sociale d’entreprise
(RSE) se traduit dans notre travail
quotidien chez MAXIS GBN. Cette
initiative repose sur trois piliers,
lesquels regroupent sept domaines
fondamentaux : la communauté,
les collaborateurs, la conduite
et l’éthique, les clients et les
solutions, les fournisseurs et
les partenaires, le réseau
MAXIS et l’environnement.

Les missions de nos métiers

Communauté

Collaborateurs

Conduite et éthique

Client et solutions

Nous nous soucions de la
société et notre ambition
est de rendre la vie des gens
meilleure. Nous attachons
une grande importance à
la diversité, à l’égalité et
à l’inclusion. La priorité
est donnée à la santé et
au bien-être, des valeurs
inscrites dans notre ADN.

Conscients que nos
collaborateurs sont la clé de
notre succès, l’engagement
des employés est au
cœur de notre activité.
Notre culture fondée sur
l’autonomie est portée par
des valeurs qui encouragent
la diversité et l’égalité
des chances pour tous.

Nous nous employons à
observer les normes de
conduite les plus strictes
afin de conserver la
confiance de nos parties
prenantes : collègues,
clients, actionnaires,
régulateurs ou fournisseurs.

Nous plaçons nos clients
et nos solutions au cœur
de tout ce que nous
entreprenons. Nous prenons
en considération les
aspects environnementaux,
éthiques et économiques
de toutes nos opérations.

En tant qu’entreprise
internationale, nous
collaborons avec des
organisations caritatives
locales et mondiales
en participant à des
événements de collecte de
fonds et en réalisant des
donations activement.

Nous encourageons
et nous favorisons le
développement tant
professionnel que personnel
via le mentorat, la formation
et la mobilité interne.

Nos politiques, y compris
notre Code de conduite
des affaires, ont pour objet
d’établir les normes qui
encadrent notre manière de
travailler et de collaborer
ensemble, avec nos clients
et nos partenaires.

Nous nous attachons à
nouer avec nos clients
des relations durables qui
résistent à l’épreuve du
temps. Nous veillons à ce
que toutes nos opérations,
et en premier lieu notre
processus de connaissance
de nos clients rigoureux,
soient conformes à
la réglementation.

Réseau MAXIS

Environnement

Près de 60 % de nos
assureurs locaux sont des
sociétés AXA et MetLife qui
observent des politiques
mondiales de premier
plan, en complément
de leurs activités
locales. Nos membres
indépendants adhèrent
également à des bonnes
pratiques ambitieuses
et prospectives dans les
domaines de la durabilité,
de l’inclusion et de la
diversité, de l’éducation,
de la réglementation,
du commerce et
bien plus encore.

Nous nous engageons à
intégrer la durabilité dans
la conduite de nos affaires
et à minimiser l’impact
que nous avons sur notre
environnement direct à
travers nos bâtiments et
infrastructures, en réduisant
la consommation de papier,
la pollution et les déchets.

Fournisseurs et
partenaires
Nous veillons
particulièrement à ce que
tous les collaborateurs
impliqués dans les activités
d’achat adoptent une
conduite éthiquement
irréprochable et la plus
responsable qui soit
sur le plan social et
environnemental, sous
réserve des considérations
juridiques et économiques.
Dans le cadre de notre
processus d’achat, nous
nous employons à travailler
avec des fournisseurs
qui respectent notre
impératif de conduite
équitable et éthique.

Pour plus d’informations sur la
manière dont nous pouvons
accompagner votre entreprise,
veuillez contacter votre
représentant MAXIS GBN local ou
rendez-vous sur maxis-gbn.com.
Ce document a été préparé par MAXIS GBN et est fourni à titre purement informatif - il ne constitue nullement un conseil.
MAXIS GBN a pris toutes les précautions nécessaires pour s’assurer que les informations contenues dans ce document ont été
obtenues à partir de sources fiables. L’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations ne sauraient toutefois être garanties. Les
informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. La confiance que vous accordez
à ces informations relève donc de votre unique responsabilité.
MAXIS Global Benefits Network (le « Réseau ») est un réseau de compagnies d’assurance (les « Membres ») agréées dans leur pays
respectif et membres du réseau MAXIS (le « Réseau ») fondé par AXA France Vie, Paris, France (AXA) et par Metropolitan Life
Insurance Company, New York, NY, USA (MLIC). MAXIS GBN, société à responsabilité limitée au capital social de 4 650 000 euros,
immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 16000513, ayant son siège au 313, Terrasses de l’Arche – 92 727 Nanterre Cedex, France, est
un intermédiaire en assurance et réassurance dont la mission est de promouvoir le Réseau. MAXIS GBN est conjointement détenu
par les affiliés d’AXA et de MLIC, et n’émet pas de contrat d’assurance ni ne fournit de prestations d’assurance ; ces activités sont
assurées par les Membres. MAXIS GBN exerce ses activités au Royaume-Uni par le biais de son établissement britannique ayant son
siège au 1st Floor, The Monument Building, 11 Monument Street, London EC3R 8AF, immatriculé sous le numéro BR018216, ainsi que
dans d’autres pays européens sur la base de prestations de services. MAXIS GBN exerce ses activités aux États-Unis par le biais de
MetLife Insurance Brokerage, Inc., domicilié au 200 Park Avenue, NY, NY, 10166, courtier en assurance agréé dans l’État de NY. MLIC
est l’unique membre autorisé à exercer des activités d’assurance dans l’État de NY. Les autres membres ne sont ni agréés, ni autorisés
à exercer à NY, et les polices et contrats qu’ils émettent ne sont ni approuvés par le Superintendent of Financial Services de NY, ni
couverts par le fonds de garantie de l’État de NY, ni soumis au droit de l’État de NY. MAR00599 02/21

