Assurance-maladie et assurance-accidents
pour les propriétaires d’entreprise

Les questions
d’assurance: une
affaire de chef

Avec les assurances de personnes Professional, nous vous proposons, en votre qualité de chef d’entreprise,
des solutions innovantes pour adapter vos couvertures d’assurance à vos demandes et besoins individuels
et les coordonner de façon optimale avec d’autres solutions d’AXA.
Spécificité des besoins

Si vous tombez malade

En fonction de la forme juridique de
votre entreprise, vous êtes soumis à
l’assurance-accidents obligatoire (LAA)
et à la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP). Quels que soient vos
besoins effectifs, nous vous proposons
de les couvrir au mieux ainsi que, bien
sûr, ceux de votre conjoint s’il participe
aux activités de l’entreprise.

Ne vous faites aucun souci. Notre assurance pour perte de gain consécutive
à une maladie couvre entièrement vos
besoins en cas d’incapacité de travail.

AXA vous propose aussi une couverture
d’assurance optimale même si vous êtes
indépendant. Nos solutions innovantes
s’adaptent parfaitement à vos besoins.

Si vous êtes victime d’un
accident
Avec notre assurance pour perte de
gain, vous êtes entièrement couvert en
cas d’accident. L’assurance des frais
médicaux complémentaire à la LAA ou
à la caisse-maladie vous fait bénéficier
des avantages de la division privée ou
semi-privée en cas d’hospitalisation. En
outre, grâce aux prestations en capital
et aux rentes, vous pouvez compléter la
couverture financière de votre famille,
de vous-même ou de tiers.

Prestations garanties et
sommes d’assurance
Nous tenons nos promesses! Qu’il
s’agisse d’un accident ou d’une maladie, nous vous épargnons les longues
procédures pour examiner la situation
ou les discussions sans fin pour déter
miner le montant du salaire assuré!

Combinaison des prestations
en cas d’accident et de maladie
Accident

Maladie

Assurance
de personnes
Professional
(assurance pour
perte de gain)

8005813 - 04.09

Assurance
de personnes
Professional

Assurancemaladie
(LAMal)

(assurance pour
perte de gain)

AI/AVS

Indemnité journalière

Nombreuses possibilités de complément
avec les assurances-vie individuelles
Votre besoin d’assurance pour la retraite
ou en cas d’incapacité de gain ou de
décès n’est pas encore couvert de façon
optimale?
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Prévoyance
complémentaire
à la LPP ou
prévoyance
individuelle

Assurancemaladie
complémentaire

Invalidité/décès

Prévoyance LPP
ou prévoyance
individuelle

AI/AVS

Frais médicaux

Indemnité journalière

Invalidité/décès

Une assurance-vie vous permettra
de combler les lacunes de prévoyance.
Contactez votre conseiller. Il analysera
avec vous votre besoin de prévoyance
et élaborera une solution personnalisée
de prévoyance et d’assurance.
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Frais médicaux
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de personnes
Professional

Event. prévoyance LPP
ou individuelle

Assurance-accidents obligatoire selon
la LAA (pour les SA ou les SARL)

Assurance-maladie (LAMal)

Assurance
de personnes
Professional

