Multirisque Professionnelle

Votre interlocuteur AXA

Cadre fiscal favorable à la loi Madelin

 ccident, vol, incendie, panne auto
A
Avec l’avantage Privépro, utilisez votre véhicule privé
si votre véhicule Pro est immobilisé (1).
Mal de dos, maladies professionnelles, hospitalisation…
Bénéficiez de garanties et de services spécifiques à
votre métier avec la Complémentaire Santé Esprit
PRO (1).
Arrêt de travail, décès, invalidité
Assurez l’avenir de votre famille et le maintien de
votre niveau de vie avec les solutions prévoyance
d’AXA.
Assurance vie : complément de ressources, transmission
Préparez votre avenir et celui de vos proches grâce
aux solutions d’épargne-retraite d’AXA.

Votre interlocuteur AXA,
un expert à votre écoute.
Quel que soit votre besoin, il vous oriente
et vous accompagne vers la solution
la plus adaptée à votre situation.

(1) Selon clauses et conditions du contrat.

Vous souhaitez vivre pleinement votre vie, faire des projets et préparer l’avenir en toute confiance.
Notre métier est de vous proposer les solutions qui vous protègent, vous, votre famille, vos biens,
votre patrimoine.

Assurance auto, moto & habitation
Santé & prévoyance
Assurances professionnelles
Epargne, retraite & placements
Banque & crédits
Assurance loisirs & services
Protection juridique

www.axa.fr
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AXA, c’est aussi un éventail de
solutions conçues spécialement
pour vous.

AXA France IARD. Société Anonyme au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Paris • AXA France
Vie. Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Paris • AXA Assurances
IARD Mutuelle. Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques
divers – Siren 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’assurance mutuelle sur la vie
et de capitalisation à cotisations fixes – Siren 353 457 245 • Sièges sociaux : 26, rue Drouot 75009
Paris • Juridica. Société Anonyme au capital de 8 377 134,03 € - 572 079 150 R.C.S. Versailles •
Siège social : 1, place Victorien Sardou - 78160 Marly-le-Roi • Entreprises régies par le Code des Assurances •
AXA Assistance France. Société Anonyme au capital de 26 840 000 € - Siren 311 338 339 R.C.S. Nanterre
• Siège social : 6, rue André Gide - 92320 Châtillon • PROTECTION 24. S.A. à Directoire et Conseil de
Surveillance au capital de 3 672 000 € - 420 127 128 R.C.S. Blois - Siège social : 628, avenue du Grain
d’Or 41350 Vineuil. PROTECTION 24 est titulaire de l’autorisation administrative n° 03-2416 délivrée le
4 juillet 2003 par le Préfet de Police du Loir-et-Cher. « L’autorisation administrative préalable ne confère
aucun caractère officiel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune
manière la responsabilité des pouvoirs publics. »

Je suis un professionnel,
mon métier est unique !
Et mon assurance ?

Multirisque Professionnelle
Des solutions adaptées
à votre profession, avec un
accompagnement efficace.

Multirisque Professionnelle : nous avons forcément celle qui vous convient !
Artisans, commerçants, professions libérales ou prestataires
de services, des solutions conçues pour couvrir les risques
liés à votre activité.
Des packs de garanties adaptées
à votre métier : Les Spéciales
U
 ne cinquantaine d’offres conçues pour couvrir
des activités telles qu’agents immobiliers, artisans
du bâtiment, avocat, fleuriste…
Pharmacien en officine, je ne suis pas à
l’abri d’un incident suite à la délivrance
d’un médicament non prescrit ou à
la mauvaise interprétation d’une ordonnance.
Mon contrat « Spéciale Pharmaciens* » prend
en charge tout préjudice causé à un client et, plus
largement, préserve mon officine face à l’ensemble
des risques professionnels (vol, agression, perte
financière…).

Bénéficiez de l’expertise et de l’accompagnement de
votre interlocuteur AXA en renvoyant ce coupon
à l’adresse indiquée au dos.

 ui, je suis intéressé(e) et je souhaite qu’un
❏O

Un contrat sur mesure :
La Carte

interlocuteur AXA me contacte pour :
❏ Multirisque professionnelle
❏ Prévoyance
❏ Auto pour les professionnels
❏ Epargne-Retraite
❏ Complémentaire Santé

M
 odulez vos garanties à votre convenance à
partir d’un socle de de base.

Nom : .....................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Profession :...........................................................................................
Adresse : ...............................................................................................

En plus de mon activité
de supérette, je fais
également point relais
colis pour plusieurs sociétés de
commerce en ligne et de VPC.
Dans mon contrat Carte, cette
activité annexe a été prise en
compte et je bénéficie des mêmes
garanties que pour ma supérette.   

.................................................................................................................

Code Postal :
Ville : ......................................................................................................
Tél. professionnel :
Tél. portable :
E-mail : ..................................................................................................

Si vous souhaitez bénéficier de nos offres de produits ou services par mail,
cochez la case suivante ❏.

Nouvea

Je suis joignable entre

uté

Une offre pour les autoentrepreneurs : Le Kit Essentiel
 our répondre aux besoins des très petites
P
entreprises.
Mon contrat Kit
Essentiel Jardinier*
m’apporte une protection
efficace et économique : mon
matériel professionnel est assuré
contre le vol, l’incendie, le dégât des
eaux... quel que soit le lieu où il se
trouve et je suis également couvert
pour les dommages que je peux
causer chez un client.

Pour vous épauler dans votre activité,
profitez :
du réseau Entreprises Services. En cas de sinistre,
AXA a sélectionné pour vous des entreprises (miroitiers,
peintres, serruriers). Avec le réseau Entreprises Services,
vous pouvez reprendre votre activité dans les
meilleurs délais. Vos travaux sont pris en charge, sans
avance de frais.

Pour un bilan complet et personnalisé
demandez le guide Programme Pro
à votre interlocuteur AXA.
• Je reconnais avoir été informé(e), conformément à l’Article 32 de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée, du
caractère facultatif des réponses au questionnaire.
• J’autorise l’assureur, responsable du traitement dont la finalité est l’offre d’un produit ou d’un service, à
utiliser mes réponses dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion et à l’exécution des autres
contrats souscrits auprès de lui ou auprès des autres sociétés du Groupe auquel il appartient.
• Je dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès d’AXA - Service Information Clients
313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex - pour toute information me concernant.
• Je reconnais être informé(e) que les données recueillies par l’assureur peuvent être utilisées par le Groupe
AXA à des fins de prospection commerciale auxquelles je peux m’opposer en cochant la case ci-contre : ❏.

d
 ’un système de Télésurveillance dissuasif et simple
pour protéger votre local professionnel (offre soumise à
conditions).

�

* Selon clauses et conditions du contrat.

h.

Votre activité
Raison sociale : ..................................................................................
Nombre de salariés : . .......................................................................
Superficie de votre local : . ........................................................ m2
Assureur actuel : ................................................................................
Date d’échéance de votre contrat : . ............................................

Les + AXA

d
 u crédit de franchise. La franchise générale de votre
contrat MRP n’est pas appliquée si vous ne déclarez pas
de sinistre durant une période d’assurance de 24 mois.

h et

