Multirisque Professionnelle

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

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

Multirisque Profes

Artisans, commerçants,
de services, des solutio
liés à votre activité.
Des packs de garanties adaptées
à votre métier : Les Spéciales
7
 0 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…).

Une offre pour les Microentrepreneurs : 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.
* Selon clauses et conditions du contrat.

ssionnelle : nous avons forcémen

, professions libérales ou prestataires
ons conçues pour couvrir les risques

Un contrat sur mesure :
La Carte
 odulez vos garanties à votre convenance à
M
partir d’un socle de de base.
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.

Les + AXA
Pour vous épauler dans votre activité,
profitez :
 u réseau Entreprises Services. En cas de sinistre,
d
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.
 ’un système de Télésurveillance dissuasif et simple
d
pour protéger votre local professionnel (offre soumise à
conditions).

�

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

nt celle qui vous convient !
Bénéficiez de l’expertise et de l’accompagnement de
votre interlocuteur AXA en renvoyant ce coupon
à l’adresse indiquée au dos.

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

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

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

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 ❏.

Je suis joignable entre

h et

h.

Votre activité
Raison sociale : ..................................................................................
Nombre de salariés : .........................................................................
Superficie de votre local : .......................................................... m2
Assureur actuel : ................................................................................
Date d’échéance de votre contrat : ..............................................
Conformément à l’article 32 de la loi du 6 Janvier 1978, je reconnais être informé par l’assureur en sa qualité
de responsable de traitement que :
– les réponses aux questions que me sont posées sont facultatives.
– La finalité du traitement est la souscription, la gestion y compris commerciale et l’exécution du contrat
d’assurance mais que mes données pourront également être utilisées dans la mesure où elles seraient
nécessaires à la gestion ou à l’exécution des autres contrats souscrits auprès de l’assureur ou auprès
d’autres sociétés du Groupe auquel il appartient.
– Les destinataires des données me concernant sont principalement les collaborateurs de l’assureur mais
aussi ses intermédiaires, réassureurs et organismes professionnels habilités.
– Mes données personnelles pourront également être utilisées par l’assureur dans le cadre de traitements
qu’il met en œuvre et dont l’objet est la recherche et le développement pour améliorer la qualité ou la
pertinence de ses futurs produits d’assurance et offres de services.
– Les données à caractère personnelle me concernant peuvent être accessibles à certains des collaborateurs
ou prestataires de l’assureur établis dans des pays situés hors de l’Union Européenne.
Des garanties sont prises par AXA pour assurer un bon niveau de protection de ces données.
En me rendant sur le site AXA.fr à la rubrique « données personnelles », je trouverai plus de détails sur : la
finalité de ces accessibilités aux données, les pays de localisation des destinataires et sur les garanties de
sécurité prises.
Je peux également demander une communication de ces renseignements par voie postale en m’adressant à
« AXA – Service Information Client – 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex ».
– pour exercer mon droit d’accès et de rectification sur l’ensemble des données me concernant, je peux écrire
à « AXA – Service Information Client – 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex ».

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

 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 les solutions de complémentaire
santé d'AXA(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.

Votre interlocuteur AXA

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