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Unité

"préserver son activité et construire son avenir"

170 experts construction, iard et protection juridique

L’esprit d’

Groupe

Une structure atypique dirigée par et pour
des experts et fonctionnant dans le respect
des valeurs et des principes fondamentaux
qui ont présidé à sa création.
Cette structure constitue un outil au service de tous les
experts correspondants, et non pas une source de
revenus pour les seuls actionnaires.

Les actionnaires sont exclusivement des
personnes physiques, experts en activité.
Les actions sont réparties égalitairement.

La gestion centralisée de la structure est à la fois
réaliste et humaniste.

Le fonctionnement et le développement de la
structure sont équilibrés et harmonieux, dans
le respect des intérêts communs du réseau et
des intérêts particuliers de chaque expert,
qu’il soit ou non actionnaire.

Fort d’un management à la fois réaliste et humaniste

 Une représentation commerciale
et relationnelle permanente
auprès des sociétés d’assurance,
sous la responsabilité du
Directeur Général.

 Des campagnes de
communication lancées
régulièrement ou à
l’occasion d’événements
importants.

 La gestion globale
analytique et
prospective de
l’activité, assurée par
le Comité Exécutif

 La formation des
experts, de leurs
collaborateurs et
de leurs
assistantes.

(formation continue, et
formations ciblées)

 Un contrat d’assurance RCP de groupe
souscrit pour l’ensemble des experts.

R e l e v e r l e s d é fis qui se présentent dans un environnement en constante mutatio n

Les services d’

 La gestion administrative et financière
placée sous la responsabilité du Directeur
Administratif et Financier, y compris
notamment le traitement des impayés.

Groupe

Exercer l’activité d’expert sous
la bannière d’IXI Groupe, c’est
bénéficier en commun d’un
grand nombre de services.

 Un système informatique performant parfaitement adapté aux
activités iard et construction (AVENSYS), qui permet de gérer tant
l’activité globale du groupe que celle des cabinets d’expertise,
lesquels sont en relation avec un serveur central via internet.
Sont également pris en charge les frais d’abonnement, d’installation
et de fonctionnement des logiciels imposés par certains assureurs.

 L’animation du réseau ainsi que le soutien
technique et juridique des experts, placés
sous la responsabilité du Directeur Technique.

Chaque année, le coût de fonctionnement et de développement de ces services est évalué en
fonction de la charge financière réelle qu’il représente pour IXI Groupe. Le taux de
rétrocession aux experts est ainsi optimisé, sachant par ailleurs que l’objectif de la société
n’est pas de produire du dividende.

Une adaptation constante et prospective aux évolutions de l'environnement

Groupe
Un réseau à dimension humaine
respectant l’identité et les
aspirations de chaque expert
tout en lui garantissant les
moyens de préserver son activité
et de construire son avenir.
Depuis sa création, notre société s’est résolument
consacrée à la promotion de l’activité des experts
qui constituent son réseau.
Cette structure prégnante a permis de répondre
aux attentes des assureurs, tout en maintenant la
qualité d’un service rendu par des professionnels
indépendants, regroupés sous une même
bannière et souscrivant aux même valeurs.
Forts d’une expérience de plus de 25 ans, d’une
organisation dynamique et d’une grande capacité
d’adaptation, nous sommes en mesure de
proposer aux experts qui nous rejoignent de
participer activement au développement de notre
réseau dans le domaine de l’expertise IARD.

C o n t a c t : L oïc Colin directeur général , 01 55 02 10 10 - colin@ixi-groupe.com

Groupe et le parrainage
Forte des valeurs et des convictions qui l'animent,
la société !Xi Groupe soutient depuis 1996 des
artistes et des associations en les accompagnant
dans leurs parcours et leurs démarches. Ceci
notamment en organisant des manifestations ou
des opérations particulières à l'occasion de chaque
événement important de la vie du réseau.
Parmi les actions réalisées ou en cours de
réalisation :
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