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ANNONCENT LEUR RAPPROCHEMENT 
DANS UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE

Les cabinets associent leurs ressources pour proposer une offre qualitative de services dans la 
gestion technique des sinistres en France et dans le monde

Advanta Global Services, réseau indépendant d’experts spécialisé dans l’expertise d’assurance des 
risques de l’industrie et de Construction, l’approche juridique et comptable des sinistres, l’analyse des 
risques et l’économie de la construction, est présent à l’international avec plus de 200 professionnels, 
bénéficiant ainsi d’une équipe multilingue et multidisciplinaire.

IXI Plus, réseau d’experts spécialistes, intervenant dans la prévention des risques et la gestion de sinistres 
complexes en France, en outre-mer et à l’international (via CPA Experts), est une filiale du Groupe IXI, réseau 
de cabinets d’experts indépendants intervenant auprès de leurs clients assureurs, courtiers, entreprises, 
collectivités et Risk managers.

Advanta et IXI PLUS ont le plaisir d’annoncer la signature de leur partenariat stratégique, tant en 
France qu’à l’international.

Ce partenariat allie l’expertise internationale d’Advanta et la forte présence d’IXI Plus en France :
- En France, ADVANTA France rejoint le réseau IXI Plus et lui apporte de nouvelles spécialités 

complétant l’offre de compétences actuelle ;
- A l’international, IXI Plus, bénéficiant déjà de l’expérience de CPA Experts (avec une présence à 

l’international depuis 2003) et de l’expertise des autres spécialistes du réseau, devient le partenaire 
français référent du réseau ADVANTA.

Grâce au partenariat avec ADVANTA, IXI Plus bénéficie d’un accès à un réseau d’experts spécialistes 
dans une grande majorité de domaines techniques, sociaux et financiers, couvrant plus de 60 pays sur les 
5 continents. Ces entités sont réputées dans leur système respectif pour leur expertise technique à forte 
valeur ajoutée, alliant savoir-faire dans les investigations post-sinistre, expériences et compétences dans 
les domaines d’intervention, maîtrise des évaluations financières et capacité de règlement des dossiers 
confiés dans les meilleures conditions.
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http://www.advantaglobal.com/
https://www.ixi-groupe.com/nos-expertises/ixi-plus-reseau-de-specialistes
https://www.ixi-groupe.com/nos-expertises/ixi-plus-reseau-de-specialistes


Au-delà de ce réseau étendu mondial, ce partenariat inédit entre Advanta France et IXI Plus permet de 
proposer une gamme de spécialités couvrant 12 domaines d’intervention :

• Industrie
• Construction - Bâtiment et génie civil
• Agro-alimentaire
• Environnement
• Énergie & BTP
• Finance
• Cyber Risques
• Mobilités, matériel de transport
• Fine Art, expertise immobilière, & objets de valeurs
• Risques spéciaux, transports de fonds
• Risques politiques, terrorisme
• Gestion & communication de crise.

Les valeurs et la philosophie que partagent Advanta et IXI Plus visent à assurer la plus grande qualité à 
leurs clients afin de conserver la confiance du secteur international de l’assurance et de la réassurance. 
Ce partenariat renforcera les capacités tant internationales que locales en France en ajoutant un éventail 
plus large d’expertise, une équipe hautement spécialisée et une couverture géographique élargie en tant 
qu’avantage stratégique.
Nos experts sont animés par un esprit d’entreprise, garantissant le professionnalisme des services, mais 
aussi la souplesse d’adaptation et la capacité d’innovation. Des caractéristiques qui se traduisent par des 
standards de qualité élevés, la fiabilité de nos performances et la durabilité de notre modèle.

George Viar, directeur général d’Advanta, a déclaré : “Nous sommes ravis d’accueillir IXI Plus et CPA 
Experts au sein de la famille Advanta. Nous sommes convaincus que cette association sera mutuellement 
bénéfique. Nos organisations respectives partagent les mêmes valeurs et la même philosophie et 
continueront à se concentrer sur la mise à disposition de solutions techniques excellentes et rentables pour 
nos clients, à l’amélioration de la qualité de nos services et de nos rapports et le renforcement de notre 
réseau international”.

Yann Bocquillon, directeur général d’IXI Plus, s’est exprimé : « Pour accroître nos capacités d’intervention 
à l’International, il nous fallait retrouver chez nos futurs partenaires les Valeurs qui fondent notre Groupe 
: l’Humain au coeur de nos Expertises, la compétence technique et l’ancrage-terrain. Nous les avons 
trouvées auprès d’Advanta et de leurs équipes en France et à Londres, nourrissant ainsi une offre complète 
de services pour tous les acteurs économiques internationaux en France ou intervenant sur le territoire de 
France, à savoir les Assureurs, Réassureurs, Courtiers et Grands Comptes »

Bruno Perrot, président d’IXI Plus et de CPA Experts confirme « Grâce au partenariat noué avec le réseau 
IXI Groupe depuis 3 ans, et maintenant avec le réseau ADVANTA, CPA Experts est fier de pouvoir proposer 
à ses clients un service complet, alliant savoir-faire dans les métiers de l’expertise, compétence technique 
dans un très grand nombre de domaines, présence locale tant à l’échelle nationale qu’à l’international, 
avec une parfaite connaissance des particularités financières, juridiques, politiques et assurantielles de 
chaque pays. En 2017, nous avions trouvé dans le réseau IXI Groupe les complémentarités et communions 
de valeurs que nous recherchions en France. En 2020, le rapprochement avec ADVANTA repose sur cette 
même identité de valeurs humaines et professionnelles au service de nos clients. »
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