Solutions AXA pour les entreprises

Perte d’Emploi
du Dirigeant
Entreprenez,
tout en protégeant les vôtres !

Les entrepreneurs ne bénéficient d’aucune couverture en cas de chômage.
En effet, le régime obligatoire d’assurance chômage est réservé
exclusivement aux salariés titulaires d’un contrat de travail avec un lien
de subordination reconnu par le Pôle Emploi ce qui exclut,
très souvent, les chefs d’entreprise.

Les garanties du produit Perte d’Emploi du Dirigeant (1)
Une durée d’indemnisation au choix sur 12 ou 18 MOIS
Du revenu contractuel
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Des services au-delà de l’indemnisation (1)
À tout moment votre Check-up de carrière
Profitez d’un prix réduit pour l’accompagnement
par un cabinet reconnu leader de l’accompagnement
des chefs d’entreprise.
Pour vous, un prix négocié par AXA (réduction de
25 % par rapport aux prix moyens du marché pour une
prestation de bilan professionnel - 750 € HT) pour :
 Faire un point objectif sur votre carrière, recenser
vos acquis,
Identifier vos domaines de force et de faiblesse,
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l’entreprise
sur décision amiable sous contrainte
économique : dissolution anticipée, cession,
fusion ou absorption, restructuration profonde.
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Événements liés à la situation du dirigeant :
révocation ou non-renouvellement de
mandat social.
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N°1

Événements touchant l’entreprise sur
décision judiciaire sous contrainte économique : sauvegarde ou redressement
judiciaire, liquidation judiciaire, jugement
arrêtant un plan de cession.

Vous protéger, vous et les vôtres avec le
contrat Perte d’Emploi du Dirigeant

N°2

N°3

Limité à 6 PASS (Plafond annuel de la Sécurité Sociale)
et après 12 mois de carence.

Un capital accident jusque 50 000 €
 En cas de Décès Accidentel du bénéficiaire, la personne que vous avez désignée, perçoit sous forme de capital la
totalité des prestations restantes
 En cas d’Invalidité professionnelle totale ou partielle d’origine accidentelle, un capital vous est également versé.

Remboursement de 50 % de
votre assurance habitation
(plafond de 1 000 €)

(1) Selon clauses et conditions au contrat

Remboursement des frais
scolaires et de loisirs (250 €
par enfant avec un plafond de
1 000 €)

AIDE À LA REPRISE
D’ENTREPRISE
Vous pouvez bénéficier d’un
capital égal au montant de
l’indemnité qui vous aurait
été versée pendant 6 mois

Un cadre supérieur vise un poste de directeur
général d’une PME et souhaite s’outiller pour
structurer efficacement son projet d’évolution
professionnelle.
Un chef d’entreprise veut prendre le temps
d’appréhender avec recul sa situation
professionnelle et personnelle malgré son
implication dans son cœur de métier actuel et sa
volonté.

En cas de perte d’emploi :
Votre coaching retour à l’emploi OFFERT
Une prestation de coaching pour projet de
repositionnement professionnel sur un emploi
salarié ou un projet de reconversion intégralement
financée par AXA :
Un accompagnement en 4 étapes sur une durée de
3 mois.
Bilan professionnel « Check up de carrière ».
Identification, construction et validation du projet
professionnel.
 laboration du pack de communication : CV, lettre
É
de motivation et présence sur les réseaux sociaux
professionnels, formation aux techniques de
recherche d’emploi et à l’entretien de recrutement.

Une protection étendue à vos proches
PACK PROTECTION FAMILIALE

 rgumenter vos décisions d’évolution et les mettre
A
en œuvre, approfondir les éléments susceptibles
d’engager un choix professionnel.

Exemples

 éalisation et suivi d’un plan d’actions individuel
R
et aide à la recherche active :
 es documents d’aide à la recherche d’emploi
D
qui vous sont transmis.
L ’accès à une plateforme on line AHC : mise à
disposition de conseils, d’outils et d’actualités.

Exemples
Un chef d’entreprise de TPE/PME qui suite à la
cessation de son activité croit pleinement en
sa capacité de rebondir mais souhaite se donner
les moyens d’une recherche d’emploi efficace,
d’un projet de reconversion mature et organisé de
manière optimale.
Un dirigeant souhaite faire de sa période de
recherche d’emploi un véritable tremplin de la
suite de son parcours professionnel en gérant
au mieux son stress et en mettant en œuvre les
démarches les plus appropriées.

Votre interlocuteur AXA

Ces services sont des preuves
de nos engagements :
rendre vos démarches plus simples
et plus claires, vous conseiller
dans la durée, vous apporter une présence
engagée dans les moments clés et être
en permanence à votre écoute.
Avec
,
nous vous apportons en plus de vos garanties,
des services pour vous faciliter la vie.

En savoir plus sur entreprise.axa.fr
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Cette offre appartient à la gamme
« Assurance citoyenne ». Par cette
démarche, AXA s’engage à plus de
confiance, plus de prévention, plus de solidarité, plus d’engagement
pour l’environnement, et incite chacun à adopter un comportement plus
responsable.
Pour en savoir plus sur les atouts citoyens de cette offre, rendez-vous
sur axa.fr.

