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Conseil, Prévention, Gestion 
de sinistres et Accompagnement 
de vos activités en France 
et à l’International !



QUELQUES
CHIFFRES

354
Experts

76 000
Dossiers gérés 

en 2022

570
Collaborateurs

Créé en 
1986

Maillage
national

& outre mer

66,7 M€
en 2022

IXI-Groupe est une entreprise 
d’Hommes et de Services au coeur 
du Conseil, de la Prévention et de 
la Gestion de sinistres en France 
et à l’international !
Avec plus de 100 cabinets implantés sur 
le territoire national, IXI-Groupe développe 
son activité autour de missions d’expertises 
pour répondre aux besoins de ses clients 
Assureurs, Courtiers, Agents généraux, 
Entreprises, Risk-managers et Collectivités.

Nos experts sont animés par l’esprit 
entrepreneurial, garantissant à tout 
partenariat le professionnalisme des 
prestations, mais aussi la souplesse 
d’adaptation et les capacités d’innovation.

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

IXI-Groupe poursuit son ambition de 
construire un futur désirable. Nous 
souhaitons contribuer à impacter 
positivement la nature, pour une planète 
propice à la vie et à son développement.
En 2023, le Groupe s’engage fièrement dans la 
démarche d’Entreprise à Mission, porteuse 
de valeurs et de sens pour nos clients, nos 
collaborateurs et nos partenaires.

NOS VALEURS 
FONDAMENTALES

Valoriser 
le capital Humain
C’est considérer chacun 
dans sa singularité et 
bâtir prioritairement le 
développement commun sur 
les Richesses Humaines de 
notre Réseau. 

Ré-enchanter
l’expertise
C’est rassurer, aider 
et réparer le préjudice 
subi techniquement, 
financièrement mais aussi 
humainement pour enchanter 
notre client et lui redonner 
l’envie de sourire.

Solutionner 
chaque sinistre
C’est rechercher et proposer 
dans la concertation la réponse 
adéquate pour chaque situation, 
propre à apporter satisfaction 
à nos clients assureurs et 
assurés. 

Être
Responsable
C’est prendre en pleine 
considération les impacts de 
nos activités économiques sur 
l’Humain, sur la Société Civile 
et sur l’Environnement et 
c’est engager les actions qui les 
améliorent.

Réinventer
l’expertise pour 
demain
C’est conserver l’esprit 
d’ouverture et d’entreprise 
pour sans cesse se renouveler 
et incarner la référence 
dans les métiers où nous nous 
engageons.

IXI-GROUPE 
PARTENAIRE DE

Découvrez notre film 
Raison d’être

Découvrez 
notre film manifeste

IXI-GROUPE DEVIENT 
ENTREPRISE À MISSION



NOS DOMAINES 
D’ACTIVITÉS

IXI-Plus est un 
réseau international 
constitué de 54 
experts spécialistes 
indépendants.
Nos Experts proposent un large 
panel d’expertise couvrant 
aujourd’hui 12 pôles de spécialités 
à travers les 5 continents.
Outre sa gamme de spécialités 
techniques, nos équipes s’efforcent 
d’apporter quotidiennement à 
chaque dossier une valeur ajoutée 
dans l’analyse, le conseil et la 
prévention des risques. 

Construction

Dommages 
Aux Biens

Protection 
Juridique

Responsabilité 
Civile

IXI-France 
est un réseau 
pluridisciplinaire 
constitué de 300 
Experts indépendants 
dont 150 agréés 
CRAC.

Ce réseau national réalise tous 
types de missions d’expertise 
et d’arbitrage confiées par nos 
clients. Nos Experts garantissent 
à tous nos partenariats, 
le professionnalisme des 
prestations, mais aussi la 
souplesse d’adaptation et les 
capacités d’innovation.

NOS PÔLES 
DE SPÉCIALISTES

Bâtiment et Génie CivilAgroalimentaire

Cyber Risk Énergie & BTP

Environnement Finance

Fine art, Objets de 
valeur & Expertise 

immobilière

Gestion &
Communication 

de Crise

Industrie

Risques 
Politiques

Mobilité

Risques spéciaux, 
Transports de fonds



IXI-Tel est la plateforme 
de télé-expertise, visio-
expertise permettant à 

nos Experts d’intervenir à 
distance dans le cadre d’un 

sinistre.

IXI-Rep est le réseau 
d’entreprises partenaires 

d’IXI-Groupe proposant des 
services adaptés à nos clients 
pour une offre complète dans 
le cadre de la résolution d’un  

(réparation en nature, investigation 
par drones, dépannage, réparation 

et rénovation de l’habitat).

IXI-Smart propose des 
solutions digitales telles que
des portails, des applications, 
le traitement automatisé des 

tâches destinées à la Gestion de 
Relation Clients : Gestionnaires, 

Assurés, Agents, Courtiers, 
Entreprises Partenaires et 

Experts.

Nos offres Notre équipe 
à votre écoute

servicedeveloppement@ixi-groupe.com
01 55 02 10 10

servicequalite@ixi-groupe.com
01 55 02 10 14

servicecommuncation@ixi-groupe.com
01 55 02 55 50

compta.cli@ixi-groupe.com
01 55 02 10 13

serviceformation@ixi-groupe.com
01 84 78 50 57 

SERVICE DÉVELOPPEMENT

SERVICE QUALITÉ ET TECHNIQUE 

SERVICE COMMUNICATION

SERVICE COMPTABILITÉ

SERVICE FORMATION

IXI-Form est l’organisme 
de formation IXI-Groupe 

certifié Qualiopi. Les 
cursus sont ouverts aux 

experts, assistantes et aux 
gestionnaires de sinistres.



www. ix i -groupe.com

Siège Social
Tour d’Asnières
4 avenue Laurent Cély
92600 Asnières-sur-seine

01 55 02 10 10 siege@ixi-groupe.com

Parce que de la résolution de chaque sinistre, assureur, 
assuré et expert peuvent apprendre et grandir, IXI place 
l’Humain au cœur de ses Expertises, grâce à un réseau 
responsable de cabinets indépendants ancrés dans les 
Territoires.

https://www.linkedin.com/company/ixigroupe/mycompany/?viewAsMember=true
https://twitter.com/IXIGroupe
https://www.youtube.com/channel/UCiH93QTLtKBcoRgRtfxWPvQ

