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Chapitre 1 A qui s’adresse le package d’assurances ?
Ce package d’assurances s’adresse à vous en tant que chef d’entreprise ou indépendant.
Vous cherchez une réponse globale à vos besoins d'assurance : nous vous offrons un programme de protection souple,
évolutif, clair et facile à gérer.

Chapitre 2 Les avantages du package
1

Sécurité, souplesse

Le package regroupe 14 contrats d’assurance dont la souscription modulable nous permet de composer votre
programme de protection et de l'adapter, à votre gré, en fonction de vos besoins.
 Personnes
-

Assurance et Assistance Patron

-

Assurance et Assistance Accidents du Travail

-

Assurance et Assistance Collective Droit Commun

 Biens et bénéfices
-

Assurance et Assistance Incendie

-

Assurance et Assistance Vol

-

Assurance Full Machinery & .Com

-

Assurance Matériel et Marchandises transportés (réservée aux segments Commerces d’Alimentation et Finition)

-

Assurance Pertes d’exploitation

 Responsabilité
-

Assurance RC Exploitation

-

Assurance RC Après Livraison

-

Assurance RC extracontractuelle de l’organisation du fait de ses volontaires

-

Assurance Responsabilité Objective en cas d’Incendie ou d’Explosion

-

Assurance RC Professionnelle Secteur (para)médical

 Risques Cyber
-

Assurance et Assistance Cyber Protection

Notre expérience nous permet d'affirmer que, pour être efficace, un package d'assurances doit offrir une protection
complète et sur mesure.
La démarche que nous vous proposons est donc de faire avec la collaboration de votre intermédiaire d'assurances le
diagnostic de vos besoins de façon complète et sans double emploi. A nous de vous conseiller, à vous ensuite de décider.
Tous les contrats d’assurance du package sont régis par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et par ses arrêtés
d'exécution, ainsi que par les législations réglementant les matières spécifiques.
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Gestion facilitée

Vous ne recevez qu'un seul relevé de prime pour l'ensemble des contrats de votre package d’assurances et ne payez
qu'un seul montant pour le tout. Ce montant peut être fractionné afin de faciliter la gestion de votre trésorerie.

Chapitre 3 Les documents constitutifs du package
Le package d’assurances se compose :
 de la présente introduction ;
 des documents contractuels concernant les assurances de votre package. Ces documents contractuels sont détaillés
à l’article 1 des dispositions administratives.
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Dirigeant d’entreprise, de vos décisions dépendent souvent non seulement votre avenir personnel mais aussi le sort de
plusieurs personnes et la pérennité même de votre entreprise.
Chez AXA, notre métier consiste, avec votre courtier, à vous conseiller dans l’expertise des risques liés à votre activité, à
vous orienter dans le choix d’une solution simple et complète, à vous aider dans vos efforts de prévention.
Nous vous aidons à :
 anticiper les risques
 protéger et motiver votre personnel
 protéger vos locaux, vos véhicules, vos machines et marchandises
 préserver les résultats
 réparer les conséquences des dommages occasionnés à autrui.
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AXA vous répond sur :

