Solutions AXA pour les entreprises – Protection du Dirigeant
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Vous apporter plus de simplicité,
vous conseiller dans la durée, être
présent dans tous les moments clés
et rester en permanence à votre écoute.
Vous offrir en résumé plus de sérénité.

Responsabilité
et Perte d’Emploi
des Dirigeants
Protégez-vous contre les
risques liés à votre fonction

Protection des Dirigeants
Protégez-vous contre les risques
liés à votre fonction
Entreprendre, c’est prendre des risques !
Que se passerait-il
si vous perdiez votre emploi ?

Contexte économique instable, défaillances de fournisseurs et
de clients importants… votre entreprise peut voir sa situation se
dégrader rapidement. Vous n’êtes pas à l’abri d’une perte d’emploi.
L’assurance chômage fonctionne rarement pour le dirigeant.
Ainsi, pour une grande majorité, la perte d’activité professionnelle
entraine une perte totale de revenus.

Une décision est susceptible d’engager
votre responsabilité civile, pénale et
donc votre patrimoine personnel

Au quotidien, vous prenez des décisions sur la vie de votre entreprise
engageant votre responsabilité civile personnelle.
De nombreux cas d’infractions dans le Droit Pénal français sont
applicables aux dirigeants.
Chaque jour, près de 10 chefs d’entreprises font la pénible
expérience d’une mise en garde à vue.

Avez-vous vérifié vos droits à l’assurance chômage du
pôle emploi en cas de perte d’emploi ?

Avez-vous évalué les risques d’une mise en cause
de votre responsabilité pénale ou d’une mise en garde
à vue ?

Assurez-vous un revenu
en cas de perte d’emploi

Protégez-vous des risques
liés à votre fonction de dirigeant

L’offre « Perte d’Emploi du Dirigeant » d’AXA Entreprises vous
garantit(1) un revenu fixe en cas de perte d’emploi jusqu’à 80 % de
votre revenu net pendant 18 mois. C’est la solution pour exercer
sereinement votre activité.

L’offre « Responsabilité des Dirigeants » d’AXA Entreprises constitue
une protection renforcée et complète pour vous et votre famille, qui
combine assurance et assistance. C’est la solution pour répondre aux
besoins spécifiques de votre fonction.
En cas de mise en cause de votre responsabilité personnelle, vous
pourrez bénéficier(1) d’une protection financière, d’un accompagnement juridique, d’un soutien psychologique ainsi que d’une assistance
complète en cas de garde à vue.
La « Responsabilité de l’Employeur »(2) vient enrichir notre offre ;
cette garantie vise à protéger les actifs de votre entreprise en cas
de demande en réparation suite à des cas allégués ou avérés de
harcèlement ou de discrimination (hors faute intentionnelle du
représentant légal).

En cas de chômage, vous pourrez maintenir votre niveau de revenus
et démarrer rapidement un nouveau projet professionnel.
De plus, en cas d’accident entraînant une invalidité professionnelle,
un capital vous sera versé à vous ou votre famille.

La complémentarité de ces offres va vous permettre d’exercer sereinement votre mandat au sein de l’entreprise
en vous apportant :
Une protection renforcée et complète en cas de mise en cause de votre responsabilité personnelle de dirigeant ;
Un revenu fixe en cas de révocation(1) ou de perte d’emploi suite à une contrainte économique de l’entreprise.
(1)
(2)
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