
6 Resource Center

Accédez à des ressources basées sur nos 

standards de prévention des sinistres, pour 

vous aider à protéger vos biens et réduire le 

coût du risque à long terme.

10 Loss Prevention Resources

Consultez et téléchargez des ressources sur la 

prévention des sinistres.

7 Risk Center

Etudes de risques, données RiskMark®, 

recommandations et autres outils 

d'amélioration des risques sont accessibles 

sur cette page pour vous aider à renforcer la 

protection de vos sites.

2  Marketing Center

Pour en savoir plus sur AFM Online et sur 

les autres produits et services disponibles 

dans le cadre de votre partenariat avec AFM. 

1  Policies

Consultez et téléchargez polices et avenants.

3  Map Center

Environnement interactif qui permet de 

superposer différentes cartes de risques 

naturels pour visualiser les sites exposés. 

Accédez aux conditions météorologiques en 

temps réel et aux données de vos sites pour 

définir des stratégies de gestion des risques.

4 In the Spotlight

Suivez toute l'actualité AFM et AFM Online.

5 Claims

Vérifiez le statut d'une demande 

d'indemnisation, déclarez un sinistre ou 

générez un historique des sinistres.

8 Natural Hazard Exposure by TIV Graph

Bilan des expositions de vos sites aux risques 

naturels et représentation des recommandations en 

cours par type de risque.

Risk Improvement Planning

Créez un plan d'amélioration des risques en 

utilisant des stratégies prédéfinies ou élaborées 

par vos soins. Vous pouvez également comparer 

votre niveau de risque à celui d'autres sites 

assurés par FM Global.

AFM Online – Tableau de bord Client 
Tableau de bord facile à consulter pour visualiser rapidement les informations principales sur le compte et affiner vos stratégies de gestion des risques
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