
Assurance et BanqueVotre interlocuteur AXA
Mandataire exclusif en opérations de banque d’AXA Banque

AXA France Vie. Société anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre  
• AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation 
à cotisations fixes - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre  
• Inter Partner Assistance (AXA Assistance), société anonyme de droit belge au capital de  
31 702 613 €, est soumise en qualité d’entreprise d’assurance de droit belge  au contrôle prudentiel 
de la Banque Nationale de Belgique située Boulevard de Berlaimont 14 – 1000 Bruxelles – Belgique 
et est immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 415 591 055, 
dont le siège social est situé 166 Avenue Louise – Bte 1 - 1050 Bruxelles – Belgique, prise au travers 
de sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous 
le numéro 316 139 500 et située 6, rue André Gide 92320 Châtillon, elle-même soumise au contrôle 
de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), située 4, place de Budapest -  
CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 • Juridica. Société anonyme au capital de 14 627 854,68 € -  
572 079 150 R.C.S. Versailles - 1, place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi. Entreprises régies 
par le Code des assurances.

AXA vous répond sur :
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11 millions 
d’accidents  

de la vie courante 
chaque année(1)

Bricolage, jardinage, sports…  
on n’y pense pas toujours  
mais chacun de ces loisirs  

peut engendrer 
un accident de la vie quotidienne :

chute, coupure, brûlure...

Rapidité d’indemnisation
adaptée à vos besoins. Une 
indemnisation personnalisée qui 
peut atteindre 1 million d’euros.

Souscription jusqu’à 75 ans  
sans formalité médicale. 

Un contrat pour tous :
solo, couple et famille,  
même recomposée.

Des garanties en plus :
option petits-enfants
et cyber risques.

Une aide pour votre quotidien :  
en cas d’accident (aide-ménagère, 
soutien scolaire à domicile, etc).

Pourquoi  
vous assurer  
chez AXA ?

(1)  Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) - 
Accidents de la vie courante : définition et contexte français - 24-04-2014.

Ces instants 
sont précieux,

 protégez-les !

Protection Familiale 
Intégr@le
Garantie des Accidents  
de la Vie. Une assurance  
pour tous : solo, couple, 
famille.



Protection Familiale Intégr@le
L’assurance pour faire face aux accidents de la vie courante(1)

(2) Les français et les accidents de la vie courante, opinionway - juin 2016.

Deux formules au choix 

  Référence :
Pour garantir les accidents de la vie les plus graves,  
à partir de 30 % d’invalidité.

  Confort : 
Pour garantir les accidents de la vie de moindre 
gravité, à partir de 5 % d’invalidité  
(ex : la perte du pouce).

Deux options au choix
 Petits-enfants(1)   
Vos petits-enfants seront couverts également  
quand vous en avez la garde. 

Cyber risques : garanties des risques liés à internet(1)  
 Atteinte à votre réputation sur Internet
 Usurpation d’identité
 Litiges avec un e-commerçant

Une couverture de tous les sports**, même ceux à 
risque. 

Les             AXA

BON À SAVOIR

77 % des accidents de la vie  
courante(2) ont lieu à votre  
domicile et vous êtes souvent  
le seul responsable !

Vous pensez être déjà couvert par votre  
assurance habitation ? 

Faux : elle ne fonctionne  
qu’en cas de dommages causés  
à quelqu’un d’autre,  
donc ni vous, ni vos enfants.

Vous pensez être déjà couvert par la 
Sécurité sociale et votre assurance santé ?

Faux : elles vous remboursent 
les soins ou les frais 
d’hospitalisation. Les indemnités 
versées en cas d’incapacité 
de travail sont peu élevées 
et soumises à conditions. 
Les préjudices moraux ou 
esthétiques ne sont jamais 
indemnisés.

** Dans les limites et conditions du contrat.
(1) Selon les clauses et conditions du contrat.

* Tarif en vigueur en 2019.

C’est arrivé à nos clients

En faisant un foot sur la plage en 
Thaïlande, Paul, victime d’un tacle 
tombe lourdement sur le sable. 
Transporté à l’hôpital, il est opéré en 
urgence de l’épaule.
Limité dans l’usage de son épaule, 
l’invalidité est évaluée à 10 %.

Au tennis, lors d’un match, la 
balle percute le visage de la fille 
de Michel et Nathalie...  
À l’hôpital, mauvaise nouvelle, 
elle a perdu l’usage de son oeil 
gauche.
Les conséquences durables sont 
évaluées à 25 % d’invalidité.

Jean a été sérieusement blessé 
dans un accident de bateau. Il a 
fait une chute du bateau à cause 
d’une forte vague et heurté un 
rocher.
Blessure : fracture de la jambe 
avec 8 % d’invalidité

À l’arrivée des parents d’Anne, 
leur chien lui saute dessus, à 
tel point qu’elle tombe sur le 
barbecue. Brûlée au 3ème degré 
au mollet, Anne est hospitalisée 
pendant 10 jours.
L’invalidité est évaluée à 5 %.

Un foot entre amis Un tennis

Le bateau

Un barbecue en famille

La prise en charge AXA La prise en charge AXA

La prise en charge AXA La prise en charge AXA

Assistance**
Rapatriement depuis  
Bangkok et  
aide-ménagère

Assistance**
rapatriement sur 
Angoulème et aide-
ménagère

Assistance**
Une école à domicile 
pour éviter le retard 
scolaire

Indemnisation**
environ 350 000 € pour 
déficit fonctionnel 
permanent, incidence 
professionnelle et un 
préjudice esthétique

Assistance**
Une aide-ménagère
pour l’aider dans son 
quotidien

Indemnisation**
12 000 €,  
pour des conséquences 
durables dont le 
préjudice esthétique

Indemnisation**
30 000 €, pour déficit 
fonctionnel  
permanent

Indemnisation**
13 000 € pour déficit 
fonctionnel permanent 
et souffrances endurées

dès 7 €/mois* 

dès 11 €/mois* 


