AXA PRÉVOYANCE
& PATRIMOINE
Votre avenir, notre expertise

Partenaire
des entrepreneurs

Un partenaire de proximité
adossé à un groupe solide
AXA PRÉVOYANCE & PATRIMOINE
Expert à votre service
de la protection sociale et patrimoniale, je vous apporte un conseil adapté tout au long
de la vie de votre entreprise, de sa création à sa transmission.

Indépendant, comme vous,
en devenant Agent général AXA PRÉVOYANCE & PATRIMOINE j’ai décidé de créer ma
propre affaire.

Proche de vous
Au sein d’AXA PRÉVOYANCE & PATRIMOINE, nous sommes plus de 1000 Agents généraux
répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain pour vous accompagner au quotidien et
dans la durée.
AXA, 1er assureur

Une relation durable

des professionnels et libéraux*

12 ans en moyenne avec votre conseiller

ans
D'EXPERTISE EN PROTECTION
SOCIALE ET PATRIMONIALE

Adossé à un groupe solide
Un groupe mondialement présent dans
plus de 60 pays et qui compte plus de
100 millions de clients.

* Source Études CSA Pépites 2015, assurances à titre professionnel ou privé.

MARQUE MONDIALE
D’ASSURANCE
POUR LA 8E ANNÉE
CONSÉCUTIVE

Un partenaire d’entrepreneurs
à vos côtés
VOS ENJEUX

PROTÉGER
VOTRE ACTIVITÉ

RÉDUIRE VOTRE TEMPS
ADMINISTRATIF

DÉVELOPPER
VOTRE BUSINESS

MAÎTRISER
VOS COÛTS

EN TANT QU’AGENT GÉNÉRAL,
je mets à votre disposition un écosystème de réussite en vous apportant :

optimiser votre statut et votre rémunération
n organiser votre protection sociale à travers
des solutions dédiées au chef d’entreprise
n c
 onforter les garanties de votre famille et de
vous-même en cas d’aléas (décès, arrêt de travail…)
n protéger vos salariés et répondre aux obligations
règlementaires
n

UNE EXPERTISE

UNIQUE SUR
LE MARCHÉ

UN ACCOMPAGNEMENT

n

PERSONNALISÉ

DES SERVICES
SÉLECTIONNÉS
PAR AXA

 juster vos garanties à l’évolution de votre activité
a
ou de votre situation personnelle

 implifier vos démarches administratives
s
n gagner du temps sur votre gestion
n augmenter votre visibilité auprès de vos clients
n économiser sur le coût de vos fournitures
n

Un partenaire d’entrepreneurs
engagé

La connaissance approfondie
de votre entreprise et de ses obligations
en matière de protection sociale

La protection fiscale de l’entreprise
avec la mesure du « risque fiscal »

Une protection

adaptée en tant que
chef d’entreprise,

Le suivi avec votre

expert comptable

gérant majoritaire
ou associé

MES ENGAGEMENTS

L’optimisation

Une approche fondée sur

de vos budgets consacrés
aux coûts salariaux

l’analyse exhaustive
de vos besoins

Un accompagnement sur la durée
qui suit la croissance de votre activité

Un large
savoir-faire

Dans le cadre de mon accompagnement, je peux mobiliser pour
vous l’ensemble des expertises du Groupe AXA et de ses
partenaires pour vous apporter conseils et solutions adaptés.

AXA Santé & Collectives

Gestion Privée

Expertise

Solutions sur mesure

Proximité

Chef d’orchestre

E xper tis e Réactivité

Relation durable

Indépendant

Indépendant

Di a gn o s t i c social et p at r im onial

Disponibilité

P r o x i m i t é Solutions sur mesure
Solutions sur

Disponibilité
mesure

Confidentialité

Réactivité

Relation durable

Diagnostic social
Indépendant et patrimonial
Proximité

AXA France IARD - S.A. au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 460. AXA France Vie - S.A. au capital de
487 725 073,50 € - RCS Nanterre 310 499 959. AXA France IARD et AXA France Vie sont mandataires exclusifs en
opérations de banque d'AXA Banque - N°ORIAS 13 004 246 et 13005764 (orias.fr). AXA Assurances Vie Mutuelle - Société
d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes - Siren 353 457 245 AXA Assurances IARD Mutuelle Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 –
Sièges sociaux : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex. Coordonnées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout – 75009 Paris. Le détail des procédures de recours et de réclamation et les coordonnées
du service dédié sont disponibles sur le site www.axa.fr

Expertise
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Chef d’orchestre

