Assurances de personnes

Un concept global
convaincant/

Grâce aux solutions d’assurance et de prévoyance d’AXA, vous offrez à vos employés
une couverture optimale basée sur un concept global, complet et transparent.
Une utilisation pertinente
de chaque franc de prime
Notre offre complète vous permet d’adapter parfaitement vos assurances de
personnes à vos besoins. Nous veillons
à la coordination idéale des prestations
d’assurance afin d’éviter toute lacune de
couverture ou surassurance: chaque
franc de votre prime est utilisé au mieux.
Assurance-accidents obligatoire, assurance d’une indemnité journalière en cas
de maladie, prévoyance professionnelle,
solutions de prévoyance individuelle: nous
vous offrons une couverture d’assurance
adaptée, gérée par un prestataire unique.

Nous nous chargeons de tout
Notre offre de prestations vous décharge
de toutes les tâches administratives, afin
que vous puissiez vous concentrer sur
vos compétences clés. Vous n’avez qu’à
nous transmettre votre déclaration de
salaires annuelle par Internet. En cas
de sinistre, vous pouvez également
effectuer votre déclaration en ligne, en
toute simplicité. Profitez de ces possibilités et de bien d’autres prestations
innovantes proposées par AXA.

Les entreprises qui réussissent choisissent
des solutions d’assurance intelligentes/
Pour vos assurances du personnel, Un partenaire fiable
Avec un volume d’affaires d’environ
nous vous proposons un concept
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global tenant compte de tous les
compte
parmi les plus grands presta
aspects de votre activité et pertaires
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le domaine de la protection
mettant d’adapter les prestations
financière. Leader sur le marché suisse
à vos besoins. Ainsi, plus rien
des assurances pour les PME et les
n’entravera la réussite de votre
grandes entreprises, AXA propose des
entreprise.
concepts de sécurité taillés sur mesure
pour votre entreprise et votre personnel.

La santé, un avantage
sur la concurrence
Seuls des collaborateurs motivés et
en bonne santé peuvent assurer le
succès d’une entreprise. Renforcez
la santé de vos collaborateurs, réduisez les absences et évitez les cas
d’invalidité. Les prestations d’AXA en
matière de gestion de la santé dans
l’entreprise sauront vous convaincre.

Un service des sinistres
de premier ordre
AXA est un partenaire fiable également
en cas de sinistre. A cet égard, nous
sommes particulièrement fiers de
notre service des sinistres de premier
ordre, composé de nos propres médecins et qui veille à une coordination
harmonieuse de toutes les prestations
d’assurance. Le Case Management
d’AXA accompagne et soutient les
victimes d’accidents ou de maladies
graves tout au long de leur processus
de réadaptation et de réintégration.

Des conseillers compétents
à proximité
Nos conseillers chevronnés sauront trouver pour vous la solution d’assurance qui
répond le mieux aux besoins de votre
entreprise et de votre personnel. Grâce à
un dense réseau de vente comptant plus
de 300 représentations, AXA est proche
de vous, partout en Suisse.
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Les éléments d’une couverture
d’assurance optimale/
 Indemnité journalière
en cas de maladie
Si, en raison d’une maladie, le salarié
se trouve en incapacité de travail ou
décède, l’employeur est légalement tenu
de poursuivre le versement du salaire
pendant un certain temps. Ce risque
peut être assuré comme suit:
– Incapacité de travail: 80 % du salaire,
durée de la prestation coordonnée
avec la LPP, délai d’attente au choix
– Indemnité journalière en cas de
maternité, en complément de l’APG
de 14 semaines
– Décès: maintien du versement
du salaire
 Prévoyance professionnelle (LPP)
En complétant les prestations de l’AVS/
AI, la prévoyance professionnelle permet
de maintenir le niveau de vie habituel à
la retraite, en cas d’invalidité ou en cas
de décès. Les prestations suivantes sont
prévues:
– Vieillesse: rente avec option en capital
– Incapacité de travail: libération
du paiement des cotisations en cas
d’accident et de maladie, délai
d’attente de 3 mois
– Invalidité: rente d’invalidité et rente
d’enfant, délai d’attente de 24 mois
– Décès: rente de conjoint et rente
d’orphelin, avec option en capital,
éventuellement avoir de vieillesse
(si aucune rente de conjoint n’est
versée)

 Prévoyance complémentaire
à la LPP/ pour les cadres
Une prévoyance complémentaire à la
LPP ou une prévoyance pour les cadres
permet d’améliorer les prestations
LPP en cas de vieillesse, d’invalidité
ou de décès.
 Assurance-accidents obligatoire
selon la LAA
Pour les personnes assurées selon
la LAA, la loi prévoit les prestations
suivantes:
– Frais médicaux: traitement ambulatoire
et stationnaire (division commune),
sauvetage et transport
– Incapacité de travail: indemnité
journalière représentant 80 % du
salaire LAA à compter du 3 e jour
– Invalidité: rentes et indemnités pour
atteinte à l’intégrité
– Décès: rentes
 Assurance-accidents complémentaire
à la LAA
Les prestations légales sont limitées.
Une assurance complémentaire permet
d’améliorer les prestations d’assurance
en fonction des besoins:
– Frais médicaux: division hospitalière
privée et prise en charge des coûts à
l’étranger, médecine complémentaire
– Incapacité de travail: indemnité
journalière plus élevée
– Invalidité: rentes plus élevées,
versement en capital
– Décès: rentes plus élevées, versement
en capital, poursuite du versement du
salaire, rente de partenaire

 Prévoyance individuelle
Même la meilleure solution d’assurance
pour les entreprises ne parvient pas
toujours à éviter des lacunes de couverture en cas d’invalidité ou de décès, ou
encore durant la retraite. Nos conseillers
feront le point avec vous et avec vos
employés sur vos besoins individuels en
assurance.

Le point sur vos avantages/
Des prestations complètes

Peu de paperasserie

Des services intéressants

Concept de prévoyance transparent
proposé par un seul prestataire
Bénéficiez des avantages d’une solution
globale pour l’ensemble des assurances
de personnes.

Tâches administratives simplifiées
Gagnez du temps avec nos prestations
innovantes
 Déclaration de salaires annuelle sur
Internet
 Déclaration de sinistre en ligne
 Statistique annuelle sur les accidents

Gestion professionnelle de la santé
Nos prestations relatives à la gestion de
la santé dans l’entreprise sauront vous
convaincre. Investissez dans la santé de
vos collaborateurs.

Solution d’assurance sur mesure
Flexibles, nos assurances de personnes
s’adaptent parfaitement à vos besoins
et à vos possibilités.
Prestations d’assurance coordonnées
Evitez les surassurances et les sousassurances grâce à une coordination
optimale des prestations d’assurance.

Documentation claire
Gardez une vue d’ensemble sur vos
couvertures d’assurance grâce à une
documentation transparente, claire
et compréhensible. Informez vos
collaborateurs en leur fournissant nos
informations pour les assurés et
nos aide-mémoire.

Un partenaire fiable en cas de sinistre
Coordination harmonieuse de toutes les
prestations en cas de sinistre.
Assistance téléphonique
24 heures sur 24
Une assistance simple et rapide en cas
de sinistre, d’urgence ou pour toutes les
questions concernant la couverture
d’assurance.
Conditions avantageuses
Rabais de combinaison pour la conclusion de plusieurs assurances de
personnes et participation intéressante
bonus attractif lié au cours des sinistres.

Les questions de prévoyance et d’assurance appellent des réponses individuelles.
AXA vous ouvre de nouvelles perspectives et vous propose des solutions adaptées.
Demandez dès maintenant un entretien-conseil sans engagement de votre part.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Case postale 357, 8401 Winterthur
24 heures sur 24: 0800 809 809
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