Assurance de personnes Professional

Une solution qui
conjugue efficacité
et avantages

Avec l’assurance de personnes Professional, toutes les prestations sont couvertes par un seul contrat.
De plus, vous bénéficiez d’une simplification administrative et d’un rabais de combinaison intéressant.
Combinaison unique
en son genre

Coordination optimale
des prestations

Combinez les couvertures d’assurance
de notre offre en un paquet global adapté
à vos besoins:
 Assurance d’une indemnité journalière
en cas de maladie pour le personnel
 Assurance-accidents obligatoire
selon la LAA
 Assurance-accidents pour le personnel
complémentaire à la LAA
 Assurance-accidents pour les clients
et les visiteurs
 Assurance-accidents pour le personnel
non assuré selon la LAA

La combinaison des différentes couver
tures d’assurance en un seul et même
contrat permet une coordination optimale
des prestations assurées. Ainsi, vous
évitez tout risque de surassurance ou
de sous-assurance. L’assurance de
personnes Professional peut aussi être
complétée idéalement par une solution
LPP ou un produit de prévoyance
individuelle d’AXA.

Des solutions sur mesure,
spécialement conçues pour
les propriétaires d’entreprise
AXA vous propose une couverture
d’assurance optimale même si vous
êtes indépendant. Nos solutions
innovantes s’adaptent parfaitement
à vos besoins.

La combinaison idéale
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L’assurance de personnes Professional
permet de réduire le volume des tâches
administratives et améliore la transparence de votre couverture d’assurance:
 Vous déclarez les salaires une seule
fois pour toutes les couvertures
d’assurance et ne devez plus remplir
plusieurs formulaires.
 Vos couvertures d’assurance sont
regroupées dans une police unique
et claire, et non plus réparties sur
plusieurs documents.
 Vous ne recevez plus qu’un seul
décompte de primes pour toutes
les assurances de personnes.
 Les conditions d’assurance sont
compilées de façon claire dans
un document unique.
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Rabais de combinaison
intéressant et bonus lié au
cours des sinistres
Grâce à la combinaison unique en
son genre de plusieurs assurances de
personnes en un seul contrat, vous
bénéficiez d’un rabais de combinaison
attractif. Ce rabais augmente avec le
nombre de couvertures incluses et son
calcul tient compte d’une éventuelle
solution LPP d’AXA que vous avez
choisie.

Prestations attractives
Outre les avantages déjà mentionnés,
l’assurance de personnes Professional
vous offre des prestations supplémen
taires hors pair. Informez-vous auprès
de l’un de nos conseillers.

Par ailleurs, à partir d’un certain volume
de primes, vous avez la possibilité de
bénéficier d’un bonus lié au cours des
sinistres, qui récompense une sinistralité
favorable. Ce bonus vous est directement
versé.
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Solution simple,
économie de temps

