«Sécurité pour les entreprises»: nous avons
des solutions à vous proposer. Les liens
que vous trouverez dans la brochure vous
permettent d’accéder directement aux
informations sur le produit qui vous intéresse.
Si vous avez d’autres questions en rapport
avec les assurances, consultez notre site
Web, contactez votre conseiller AXA ou
appelez-nous.
AXA.ch/entreprises
0800 809 809
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Assurance PME

Assurez
votre entreprise
en ligne
Commencez l’analyse des besoins d’une PME
et découvrez de quelles assurances votre entreprise a besoin.
Aperçu des assurances en seulement trois minutes
Sur notre site Web, déterminez rapidement les assurances recommandées pour votre entreprise: c’est
gratuit et sans engagement.
Informations en fonction de la branche et
de la forme juridique
Indiquez la branche principale, la localisation,
la taille et d’autres caractéristiques de votre entreprise
afin d’obtenir un résultat sur mesure.
Des informations simples et claires
Vous obtenez un récapitulatif clair des assurances
obligatoires, recommandées et à envisager pour votre
entreprise.

Une PME sur trois est assurée chez AXA. Vous aussi, faites partie de
nos clients fidèles. L’assurance PME d’AXA propose une couverture optimale
de votre entreprise: la souscription est simple, rapide et possible en ligne.

L’assurance PME d’AXA couvre les principaux risques encourus par votre entreprise. Prétentions en dommages-intérêts
de tiers, cyberincidents ou encore défaillance technique de vos installations: avec
l’assurance PME, obtenez la garantie que
les risques les plus courants pour votre
PME sont couverts. Libre à vous, bien évidemment, de choisir quels risques assurer
et pour quel montant.

Nos spécialistes PME sont à vos côtés
La sécurité de votre activité professionnelle vous tient à cœur? Nos conseillers se
tiennent à votre disposition et répondront
volontiers à vos questions en rapport avec
les assurances.

S’assurer en toute sérénité
Vous pouvez imprimer vos recommandations, en
discuter avec nos conseillers ou souscrire directement
en ligne.
Vous trouverez également de plus amples informations
sur AXA.ch/analyse-besoins-assurance

Déterminez les assurances importantes pour votre
entreprise.
Vous trouverez également de plus amples informations sur
AXA.ch/assurance-pme

Assurance d’une indemnité journalière
en cas de maladie
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Garantir la poursuite du versement
du salaire
Si vos employés ne peuvent pas travailler en raison
d’une maladie ou d’une maternité, ils ont droit à leur
salaire sur une période allant jusqu’à plusieurs mois
selon le canton et la durée d’engagement.
Cette obligation de poursuivre le versement du salaire peut
avoir de lourdes répercussions sur la situation financière
de votre PME. L’assurance d’une indemnité journalière en
cas de maladie allège vos soucis.

Bon à savoir
Des collaborateurs en bonne santé
sont motivés et performants. Grâce à
la gestion de la santé dans l’entreprise,
nous vous accompagnons, vous et vos
collaborateurs, depuis la prévention
jusqu’à la réintégration au poste de
travail.

Vous trouverez également de plus amples informations sur
AXA.ch/indemnite-journaliere-maladie

L’assurance d’une indemnité journalière
en cas de maladie d’AXA s’adapte aux
besoins spécifiques de votre entreprise.
Et elle se combine aisément avec d’autres
assurances collectives de personnes
(l’assurance-accidents, par exemple).
Indemnités journalières
pour collaborateurs
En tant qu’employeur, vous êtes tenu de
verser un salaire à vos collaborateurs,
même s’ils sont malades. Selon le canton
et la durée d’engagement, le versement
peut durer de trois semaines à plusieurs
mois. Dans ces cas-là, l’assurance d’une
indemnité journalière en cas de maladie
d’AXA prend en charge les coûts salariaux pendant une durée maximale de
730 jours, à hauteur de 80 % à 100 % selon
le contrat.
Indemnité journalière en cas
de maladie pour les propriétaires
d’entreprise
La garantie du revenu est un paramètre
décisif pour les personnes exerçant une
activité lucrative indépendante. Comme
pour le personnel, le niveau de la prestation et le délai d’attente peuvent être
choisis librement.
Il est tout aussi important que vous soyez
couvert contre le risque d’accident. Il vous
suffit d’inclure ce risque dans votre assurance d’une indemnité journalière en cas
de maladie.

Indemnité journalière d’accouchement
Des allocations de maternité sont octroyées au titre des allocations pour perte
de gain (APG). Elles sont limitées quant à
leur montant et à leur durée (14 semaines).
Certaines conventions collectives de
travail prescrivent toutefois à l’employeur
une durée de 16 semaines. En combinant cette assurance à l’assurance d’une
indemnité journalière en cas d’accident
d’AXA, vous comblez les lacunes de couverture.

Assurance d’une indemnité journalière
en cas de maladie

Assurance-accidents
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Quand un accident
se produit
Entreprise artisanale, site de production ou société de
services: aucun secteur n’est épargné par les accidents
professionnels. Malheureusement, les conséquences sont
souvent coûteuses. Avec l’assurance-accidents d’AXA, vous
êtes protégé.
Assurance-accidents obligatoire (LAA)
En Suisse, les entreprises sont tenues
d’assurer leurs collaborateurs contre les
accidents et les maladies professionnels.
Si des employés travaillent plus de huit
heures par semaine dans la même entreprise, les accidents survenant durant les
loisirs (accidents non professionnels)
doivent également être assurés. Pour les
propriétaires d’entreprise et les indépendants, l’assurance-accidents professionnelle est facultative.
Les prestations s’appliquent jusqu’au
montant maximal légal et incluent des
prestations de soins et des traitements
médicaux dans la division commune, des
indemnités journalières, des rentes d’invalidité et de survivants, une indemnité pour
atteinte à l’intégrité en cas de déficience
physique ou mentale durable ainsi qu’une
allocation pour impotent lorsqu’une personne a besoin d’aide ou de surveillance
de façon permanente.

Vous trouverez également de
plus amples informations sur
AXA.ch/laa

Assurance-accidents complémentaire à
la LAA (LAAC)
Cette assurance facultative est une extension de l’assurance-accidents obligatoire.
Elle offre des prestations sociales améliorées à des conditions avantageuses, par
exemple la prise en charge de frais médicaux pour les collaborateurs se déplaçant
souvent à l’étranger. En outre, cette assurance couvre l’obligation de l’employeur
de poursuivre le versement du salaire
pour les parts du salaire dépassant le
maximum prévu par la LAA.

Complément assurance par convention
Que vous ayez pris un congé sabbatique
ou que vous soyez temporairement sans
emploi, l’assurance par convention d’AXA
vous permet de prolonger de six mois
au maximum votre assurance-accidents
selon la LAA.

Accident Card: en cas d’accident à
l’étranger
Pour un traitement médical à l’étranger, une garantie de prise en charge des
frais est souvent nécessaire. Avec l’Accident Card d’AXA, vous optez pour la sécurité. Les numéros de téléphone figurant
sur la carte vous permettent d’obtenir
immédiatement une garantie de prise
en charge des frais pour la couverture de
base si vous devez vous faire soigner en
urgence à l’étranger à la suite d’un accident.
Bon à savoir
Si vous assurez vos collaborateurs
contre la maladie et l’accident (assurance d’une indemnité journalière en
cas de maladie et assurance-accidents
professionnelle), AXA vous fournit une
solution globale en une seule police.
Vous avez ainsi moins de charges
administratives et bénéficiez en outre
d’un rabais.

Assurance-accidents

Gestion de la santé dans l’entreprise
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Gestion de la santé dans l’entreprise

Priorité à
la santé
Les personnes régulièrement exposées à des
contraintes, à des risques et au stress sur leur lieu
de travail sont moins productives à long terme
et peuvent même tomber malades.
La gestion de la santé dans l’entreprise d’AXA s’engage en
faveur de la santé de vos collaborateurs et les aide à rester
motivés et performants.

Saviez-vous que pour chaque franc investi
dans la gestion de la santé dans l’entreprise (GSE), une entreprise y gagne trois
fois plus en moyenne? AXA vous propose
une gestion de la santé complète: nous
vous aidons à analyser la situation, à
élaborer des mesures de prévention et à
en mesurer le succès.
Un grand potentiel d’épargne
Chaque jour d’absence coûte à votre
entreprise entre 600 et 1000 CHF! En
outre, des collaborateurs performants,
motivés et loyaux sont la clé de la réussite
de toute entreprise. Nous vous proposons
un accès intéressant à la GSE ainsi que des
offres individuelles et des concepts globaux incluant des outils pour des entreprises de toutes tailles.

Vous trouverez également de
plus amples informations sur
AXA.ch/gse

Vos avantages
Avec la GSE d’AXA, le taux d’absence peut
baisser jusqu’à 36 %. Vous gagnez des
compétences précieuses grâce à des
ateliers et à des colloques. Vous savez à
quoi veiller lors d’entretiens avec des
collaborateurs concernant des absences
fréquentes ou prolongées. Pour les cas
complexes, vous recevez le soutien de nos
spécialistes, que ce soit pour des questions médicales ou juridiques.

Care Management
Une prise de contact précoce est importante pour un retour rapide dans le processus de travail. Les Care Managers d’AXA
vous apportent leur aide dans les domaines suivants:
• Réintégration
• Coordination
• Absentéisme
• Lutte contre la fraude
• Expertise médicale
• Renseignements en matière de droit du
travail
Outils d’analyse et de reporting
Si vous employez au moins dix personnes,
vous recevez gratuitement un rapport
annuel sur la prévention. Des chiffres-clés
et des résultats d’enquête détaillés vous
aident à identifier les difficultés dans votre
entreprise et à définir des champs d’action. Vous pouvez ainsi représenter visuellement le potentiel financier des mesures
de prévention. AXA vous propose à cet
effet divers instruments statistiques et
d’enquête. Sur www.myAXA.ch, vous
pouvez à tout moment consulter en ligne
les rapports et les statistiques.

La santé du personnel:
l’indicateur d’un bon climat de travail
Des collaborateurs motivés et en bonne
santé qui évoluent dans un climat de
travail agréable sont essentiels à la réussite de votre entreprise. Avec notre partenaire DearEmployee, nous vous aidons à
atteindre cet objectif. La plate-forme pour
la santé sur le lieu de travail s’adapte à
votre entreprise et vous présente les
principales approches.

Bon à savoir
Vous souhaitez proposer à vos collaborateurs un examen de santé? Grâce
à des modules de test mobiles, vous
pouvez le faire directement dans vos
locaux. En seulement 60 minutes, nous
effectuons un examen médical complet et un entretien de coaching.

Prévoyance professionnelle
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Préparer
activement
l’avenir
La prévoyance professionnelle est aussi essentielle
pour les entreprises que pour leurs collaborateurs.
Avec la prévoyance professionnelle d’AXA, vous pouvez
améliorer votre attrait en tant qu’employeur tout en
conservant une grande liberté et en réduisant au minimum
la charge administrative.

Bon à savoir
Nos solutions de prévoyance sont
durables, tout comme le sont les
principes de placement d’AXA. Nous
investissons sur la base de critères ESG
(environnementaux, sociaux et de
gouvernance) clairement définis. C’est
aussi la raison pour laquelle AXA
a obtenu la note de durabilité AAA de
la part de MSCI.

Gérer sa propre caisse de pension étant
souvent trop compliqué pour une entreprise, AXA propose diverses solutions de
prévoyance semi-autonomes qui sont
intéressantes aussi bien pour les start-up
que pour les PME et les grandes entreprises.
Nous sommes convaincus qu’il faut de
nouvelles solutions qui répondent aux
exigences en constante évolution du
marché de la prévoyance professionnelle.
C’est la raison pour laquelle nous avons
intégré de nouvelles technologies et de
nouveaux services dans nos solutions de
prévoyance afin de proposer des prestations complètes, bien supérieures à celles
de la solution LPP classique.
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Prévoyance professionnelle

Avantages pour vous en tant
qu’employeur:
• Souplesse totale:
Avec la bonne solution de prévoyance,
les employeurs peuvent apporter une
contribution déterminante au maintien
du niveau de vie de leurs collaborateurs
à la retraite. Les plans de prévoyance
rigides ne sont plus adaptés aux besoins
des salariés. La plus grande souplesse
possible dans la conception du plan
de prévoyance nous semble donc une
évidence.

Avantages pour vos collaborateurs:
• Rémunération intéressante:
La mise à profit systématique des
avantages d’une solution de prévoyance
semi-autonome et les compétences en
matière de placement de l’Asset Management d’AXA nous permettent d’offrir
une rémunération des avoirs de vieillesse très intéressante.

• Grande qualité de service:
Sujet complexe, la prévoyance professionnelle occasionne une charge administrative importante, allant de pair avec
des coûts élevés pour les entreprises.
C’est la raison pour laquelle nous proposons à nos clients un vaste éventail de
services, du conseil professionnel à la
plate-forme pour les prestations salariales accessoires en passant par l’allégement de la charge administrative.
• Allégement de la charge administrative grâce aux services en ligne:
AXA mise sur l’efficacité et sur la convivialité de ses services en ligne. Notre
portail clients permet notamment aux
entreprises d’avoir une vue d’ensemble
de toutes les données concernant les
contrats et les assurés et de trouver tous
les formulaires actuels au même endroit.
• Placements durables et performants:
Notre Asset Management gère les avoirs
de prévoyance de plus de 40 000 entreprises suisses, représentant des avoirs
supérieurs à 100 milliards de francs.
Notre expérience internationale, notre
expertise locale et notre philosophie de
placement soucieuse des risques sont
nos points forts dans ce domaine. C’est
ainsi que nous obtenons des rendements
de placement durables pour nos clients.

• Grande souplesse:
Les assurés d’AXA peuvent prendre
une retraite anticipée ou flexible, ou
continuer de travailler jusqu’à 70 ans
et verser des cotisations à leur caisse
de pension. Chez nous, les prestations
de vieillesse peuvent être versées sous
forme de rentes, d’un capital ou d’une
combinaison des deux.
• Transparence totale:
Avec le portail de prévoyance myAXA,
les collaborateurs peuvent planifier
eux-mêmes leur prévoyance vieillesse et
réaliser des calculs sur la base de divers
scénarios.
• Prestations salariales accessoires
attrayantes grâce à Swibeco:
Avec la plate-forme de prestations
salariales accessoires Swibeco, vos collaborateurs profitent d’un programme
d’avantages, de cadeaux et de prestations salariales accessoires exonérées
d’impôt auprès d’un prestataire unique.
En tant qu’employeur, vous pouvez ainsi
conquérir les meilleurs talents et les
fidéliser sur le long terme.

Vous trouverez également de
plus amples informations sur
AXA.ch/caisse-de-pension

Assurance de choses
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Assurance de transport

Le choix le plus
Une remise sûr pour vos
en service
marchandises
rapide
Les intempéries, les incendies, les dégâts d’eau ou
les cambriolages peuvent considérablement perturber
la marche d’une entreprise. Grâce à l’assurance de
choses d’AXA, vous protégez de façon ciblée vos valeurs
réelles. Vous déterminez l’étendue des prestations,
la somme d’assurance et les valeurs réelles assurées.

Vous trouverez également de
plus amples informations sur
AXA.ch/choses
AXA.ch/technique

L’assurance de choses d’AXA couvre les
dommages aux choses, les pertes de
revenus et les frais supplémentaires
résultant d’un dommage matériel, que ce
soit dans votre entreprise, dans celle d’un
tiers ou dans des bâtiments utilisés. Sont
également assurés les frais de déblaiement et d’élimination ainsi que ceux liés
au remplacement des effets du personnel
et des visiteurs.

Assurance technique
L’assurance technique d’AXA offre une
protection efficace contre les conséquences financières découlant d’un dommage à des installations techniques, à des
machines ou à des équipements informatiques. L’étendue dépend entièrement de
vos besoins. C’est vous qui décidez d’assurer toutes vos machines ou seulement
certaines d’entre elles.

AXA supporte en outre les dommages
économiques occasionnés par un incendie, un événement naturel, un vol avec
effraction, un détroussement, un dégât
d’eau, un bris de glace et des actes de
malveillance ainsi qu’un tremblement de
terre.

L’assurance technique prend en charge les
frais de réparation ou de remplacement
des machines et des installations. Selon
l’étendue de couverture choisie, AXA vous
rembourse aussi les frais engagés pour
reconstituer les données informatiques ou
pour maintenir l’exploitation. Si, à la suite
d’un incident, la production est réduite ou
totalement à l’arrêt, AXA compense la
perte de revenu et les frais supplémentaires.

Vous pouvez combiner l’assurance de
choses avec des modules spécifiques aux
branches, par exemple avec une assurance technique, Cyber ou de transport.

Pour compléter l’assurance de choses générale, vous
pouvez ajouter, en fonction de votre branche et de vos
besoins, des modules adaptés à votre entreprise. L’assurance de transport convient idéalement aux entreprises de
production et de commerce.

Assurance de transport
AXA propose une assurance de transport
sur mesure qui protège vos marchandises
depuis le lieu de départ jusqu’au lieu de
destination. Grâce à une analyse individuelle des risques, vous avez une solution
facile à budgéter pour vos marchandises.
Et vous connaissez l’indemnité qui vous
revient en cas de sinistre.
L’assurance de transport intervient
lorsque des marchandises sont perdues
ou endommagées pendant le transport.
Les risques de vol, de détroussement et de
détérioration lors du chargement ou du
déchargement sont également couverts.
La zone de validité géographique peut
être choisie librement.

Vous trouverez également de
plus amples informations sur
AXA.ch/transport

Assurance Cyber
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Assurance Cyber

Une protection
contre
les cyberattaques
Interruption de l’activité, perte de données ou atteinte
à la réputation: l’assurance Cyber d’AXA protège votre
entreprise contre les préjudices financiers pouvant résulter
d’une cyberattaque afin qu’elle puisse poursuivre son
activité sans entrave.
Assurance Cyber
La cybercriminalité et l’utilisation abusive
des données constituent des menaces
croissantes pour la quasi-totalité des entreprises. L’assurance Cyber d’AXA prend
en charge les frais encourus lorsque des
systèmes de protection subissent une défaillance, que vos collaborateurs abusent
de votre confiance ou que des prétentions
en dommages-intérêts vous sont adressées à la suite d’un vol de données.
L’assurance Cyber intervient en cas de
dommages causés par des logiciels malveillants (chevaux de Troie, virus informatiques, etc.), des attaques de hackers,
une utilisation abusive de données, une
manipulation de données, une perte de
données, une défaillance ou un détournement du système.

Vous trouverez également de
plus amples informations sur
AXA.ch/cyber

Votre entreprise est-elle parée contre les attaques sur Internet? Réalisez
sans tarder le contrôle rapide proposé par l’outil «Cyber-Check et
protection pour les PME», qui analyse la sécurité de votre site Web,
identifie ses failles éventuelles, détermine votre niveau de sécurité et
vous propose des solutions appropriées. L’analyse est gratuite et ne
prend que quelques minutes.

Service de cyberprévention
Plus de la moitié des entreprises en Suisse
ont déjà été victimes d’une cyberattaque.
L’outil gratuit «Cyber-Check et protection
pour les PME» vous indique le niveau de
votre entreprise en matière de sécurité
informatique et comment vous protéger
des cyberattaques.
Le service de cyberprévention d’AXA vous
donne accès, à vous et à vos collaborateurs, à une plate-forme de formation
proposant des vidéos d’apprentissage et
des quiz interactifs.
Sur votre plate-forme de sécurité informatique personnelle, vous pouvez également consulter des rapports mensuels
sur la sécurité informatique ainsi que des
recommandations sur le renforcement de
votre système informatique.

Assurance-crédit
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Assurance des bâtiments

Assurer
au
mieux
Être solvable
les
bâtiments
et le rester
Que se passe-t-il quand
vos clients règlent leurs
factures en retard,
voire ne les paient pas du
tout? Les factures en
souffrance peuvent mettre
en péril votre entreprise.
Dans ces situations, l’assurance-crédit d’AXA prend
en charge le dommage
financier.
Bon à savoir
Outre l’assurance-crédit, AXA propose
diverses solutions dans les domaines
des risques de débiteurs et de la gestion des risques. Nous nous ferons un
plaisir de vous conseiller.

L’assurance-crédit indemnise les pertes
sur débiteurs et vous procure une plus
grande sécurité en vérifiant au préalable
la solvabilité des nouveaux clients et en
surveillant celle des clients existants. AXA
prend également en charge pour vous
tout ce qui a trait au recouvrement.
Les factures impayées dans les activités
de commerce, de fabrication ou de services de vos clients à travers le monde
sont assurées. Vous percevez une indemnisation à une date garantie avant même
que l’insolvabilité n’ait été constatée.
Ainsi, ni votre trésorerie ni votre activité
n’en ressentent les effets.

Vous trouverez également de
plus amples informations sur
AXA.ch/credit

Toute entreprise est exposée à des risques causés
par des éléments naturels, qui peuvent sensiblement
perturber ou endommager votre infrastructure et
vos ressources. AXA vous aide à évaluer correctement
les risques liés à vos bâtiments.
Le terme d’assurances de choses pour les
bâtiments désigne l’ensemble des assurances couvrant les dommages matériels.
AXA propose de nombreux modules
pouvant être combinés: il s’agit des dommages dus à un incendie ou à des événements naturels (hormis tremblements de
terre), des dégâts d’eau (y compris revenu
locatif), des tremblements de terre, d’une
défaillance de la technique du bâtiment,
d’une extension de couverture pour les
dommages causés par les actes de vandalisme, par les rongeurs ou par les collisions
de véhicules, des assainissements et des
transformations jusqu’à 100 000 CHF, du
vol avec effraction et du bris de glace.
Bon à savoir
Les bâtiments sont généralement assurés à la valeur à neuf. Afin que votre
entreprise ne se retrouve pas en situation de sous-assurance au fil du temps,
nous vous recommandons d’inclure
l’adaptation automatique de la somme
d’assurance: grâce à elle, la valeur
assurée est ajustée en permanence à
l’indice du coût de la construction.

Vous trouverez également de
plus amples informations sur
AXA.ch/assurance-batiments

Assurance responsabilité civile d’entreprise et
professionnelle
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Assurance responsabilité civile d’entreprise et
professionnelle

Endiguer les
risques de
responsabilité civile
En tant qu’entrepreneur, vous êtes responsable de vos décisions, de vos
collaborateurs ainsi que de vos produits et services. Des maladresses
et des erreurs peuvent vite engendrer des dommages coûteux. L’assurance
de la responsabilité civile d’AXA vous couvre dans de telles situations.

Si des tiers subissent un dommage en
raison de votre activité, de vos produits ou
de vos travaux, AXA vous protège contre
les prétentions en dommages-intérêts
pour les dommages corporels et matériels
subis.
Assurance de la responsabilité civile
d’entreprise
Personne n’est à l’abri d’une erreur. Qu’il
s’agisse d’inadvertance ou d’ignorance, de
la conséquence de défauts de matériaux
ou de fabrication, des erreurs peuvent
toujours survenir et affecter gravement les
personnes et les choses. Notre assurance
complète permet d’anticiper les préjudices financiers et vous protège contre les
conséquences économiques.
Assurance de la responsabilité civile
professionnelle
Une assurance de la responsabilité civile
professionnelle est absolument indispensable dans l’exercice de certaines professions: lorsque p. ex. des avocats, des
médecins ou des architectes évaluent mal
une situation, les conséquences peuvent
être dramatiques et, dans le pire des cas,
les professionnels doivent en répondre sur
leur fortune personnelle. Notre assurance
complète permet d’anticiper les préjudices financiers et vous protège contre les
conséquences économiques.

Solution spéciale pour les métiers
de conseil
Si votre client subit un préjudice de fortune en raison d’un conseil erroné ou
d’une erreur dans l’exécution d’un mandat, ou si un dommage corporel ou matériel survient à cause d’une inattention,
nous vous assurons grâce à notre assurance de la responsabilité civile professionnelle pour les métiers de conseil.
Cette assurance de la responsabilité
civile couvre les risques professionnels,
d’exploitation, liés aux biens immobiliers
et liés à l’environnement. Là aussi, il est
possible d’étendre la couverture de base.
Responsabilité civile des organes
de société
Si, en votre qualité de gérant de société
ou de membre du conseil d’administration, vous prenez une mauvaise décision,
vous devrez en répondre sur votre fortune
personnelle. Choisissez le produit adapté
à votre situation parmi nos assurances
spécialisées dans la responsabilité civile
des organes de société.

Vous trouverez également de
plus amples informations sur
AXA.ch/responsabilite-civile

Assurance de protection juridique
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Être dans son bon droit
et obtenir gain de cause
L’assurance de protection juridique pour les entreprises d’AXA-ARAG est un partenaire solide qui se tient à vos côtés pour défendre vos droits sur les questions
d’ordre juridique et en cas de litige. Les conflits juridiques avec les collaborateurs,
les clients ou d’autres partenaires commerciaux peuvent vite se révéler très coûteux
en temps et en argent. Notre assurance de protection juridique s’adapte à vos besoins
afin de vous offrir une couverture optimale.

Créances financières, interruption d’activité, utilisation abusive de données,
atteintes à la personnalité: votre entreprise peut vite se retrouver impliquée
dans un litige, alors même qu’elle n’a rien
à se reprocher. Dans ces situations,
AXA-ARAG est un partenaire solide qui se
tient à vos côtés pour vous conseiller et
pour défendre vos droits.

Nous vous soutenons dans les questions
de droit et les différends dans les domaines thématiques suivants:

Avec ses différents modules, notre pack
complet zéro souci répond à vos besoins
individuels: vous bénéficiez d’une protection financière en cas de litige ainsi
que des conseils et de l’assistance de nos
experts juridiques.

• Protection juridique pour les bailleurs: couverture complémentaire à
la protection juridique d’entreprise
En qualité de bailleur (bail à loyer ou à
ferme) d’immeubles assurés.

Adaptée à vos besoins
Parmi six modules différents, choisissez
la protection juridique adaptée à votre
entreprise.

Vous trouverez également de
plus amples informations sur
AXA-ARAG.ch/entreprises

Protection juridique d’entreprise
En lien avec des salariés, des immeubles
commerciaux, des autorisations, des
assurances et d’autres thèmes concernant
votre entreprise.

• Protection juridique contractuelle
En lien avec vos clients, vos fournisseurs
et d’autres partenaires commerciaux. Ce
module peut être souscrit en complément de la protection juridique d’entreprise.

• Protection juridique de recouvrement: couverture complémentaire à
la protection juridique contractuelle
Assistance au recouvrement d’impayés
de votre clientèle.
• Protection juridique en droit de la
personnalité et Internet
En rapport avec une atteinte à votre
personnalité et la criminalité sur Internet. Ce module peut être souscrit en
complément de la protection juridique
d’entreprise.
• Protection juridique automobile
En lien avec les véhicules, les voyages
d’affaires et les infractions routières.

Gage de prévisibilité et de sécurité
pour votre entreprise
L’offre de protection juridique pour les
entreprises englobe une protection complète en cas de litige. Nos spécialistes
juridiques vous conseillent, vous représentent dans vos démarches juridiques et
font réaliser des expertises.
AXA-ARAG prend en charge les honoraires
des avocats ainsi que les éventuels frais
de justice, les frais de procédure, les
dépens alloués à la partie adverse et les
cautions destinées à éviter une détention
préventive (avance sur prestations).
Protection juridique pour les petites
entreprises et les start-up: compacte
et simple
Notre pack complet de protection juridique est spécifiquement adapté aux
besoins des petites et des jeunes entreprises.
De conception simple, la protection
juridique pour les petites entreprises
d’AXA-ARAG couvre les principaux risques
juridiques pour vous, vos employés et
votre activité. Les juristes et les avocats
d’AXA-ARAG forment le «service juridique»
de votre entreprise individuelle ou de
votre petite entreprise.

Bon à savoir
Sur www.myright.ch/fr/business, AXAARAG vous propose des services utiles
et des conseils juridiques gratuits.
Vous pouvez vous faire conseiller sur
des questions juridiques et y trouver
d’intéressants articles, des modèles
et des listes de contrôle sur les thèmes
juridiques qui vous concernent.

Assurance de protection juridique

Assurance de flotte
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Gestion de flotte

Bien maîtriser
La mobilité sa flotte
sans limites
La gestion de flotte UPTO est un service de flotte qui fait gagner du temps et
de l’argent aux entreprises de toute taille. Nos gestionnaires se chargent de toutes
les questions en lien avec la mobilité de votre flotte.

Avec une couverture d’assurance sur mesure pour vos
véhicules, vous roulez en toute sécurité. Qu’il s’agisse
d’un véhicule de coursier ou d’auto-école, d’un camion ou
d’une limousine, nos prestations sont adaptées aux risques
propres à chaque usage.
L’assurance de flotte d’AXA est la solution
la plus pratique pour vos véhicules. Elle
regroupe toute votre flotte en une seule
police, ce qui réduit les primes et la charge
administrative. En outre, le passage de la
casco complète à la casco partielle se fait
automatiquement lorsque vos véhicules
prennent de l’âge.
Contactez d’abord AXA
Confiez-nous la réparation de vos dommages. Vous profitez de prestations
exclusives grâce à notre vaste réseau
de partenaires. Nous organisons pour
vous la réparation, qui est effectuée par
l’un de nos garages partenaires. Et vous
bénéficiez d’une garantie à vie sur les
réparations effectuées.

Vous trouverez également de
plus amples informations sur
AXA.ch/flotte

Couverture d’assurance sur mesure
Tous les véhicules n’ont pas besoin de la
même couverture d’assurance. Des catégories de prestations sont définies afin
d’adapter au mieux la couverture d’assurance à vos critères spécifiques comme le
type de véhicule, le prix catalogue, l’utilisation prévue, l’âge du véhicule ou encore
les groupes de conducteurs.
La couverture de base inclut au choix
l’assurance responsabilité civile, l’assurance casco complète ou partielle, les
dommages aux véhicules parqués et l’assurance-accidents. AXA vous propose également des assurances complémentaires

utiles telles que faute grave, dommages
propres ou assurance de protection juridique.
Primes individuelles
Nos primes s’adaptent à vos besoins.
Choisissez entre une prime fixe ou calculée selon le cours des sinistres: AXA vous
propose deux systèmes de primes parfaitement adaptés à la structure de votre
entreprise.
Profitez d’un rabais pour non-sinistre, calculé selon votre propre cours des sinistres,
ou d’une prime unitaire. Indépendamment
de la valeur du véhicule, de sa cylindrée ou
de son poids total, la prime est identique
pour chaque véhicule relevant de la même
catégorie de prestations. Les coûts de l’assurance peuvent donc être budgétés de
façon claire. À la différence du rabais pour
non-sinistre, les primes sont constantes.
En fonction de la taille de votre flotte, vous
profitez d’un rabais de quantité croissant.

Diminuer les coûts liés à la mobilité et
gagner du temps
Grâce à nos gestionnaires de flotte, le
fastidieux examen des offres, les visites
à l’atelier ou les rendez-vous d’entretien
ne sont plus qu’un lointain souvenir. S’appuyant sur leur savoir-faire et sur le réseau
national d’AXA Mobility Services, nos gestionnaires de flotte peuvent aussi réduire
de 20% vos coûts liés à la mobilité. Ainsi,
vous économisez du temps et de l’argent.
Structure modulaire
La structure modulaire de la gestion de
flotte garantit un service de flotte personnalisé et flexible. La gestion de flotte se
compose de quatre modules:
• Achat des véhicules: selon vos souhaits
et vos préférences, nous négocions le
prix des véhicules, et vous profitez de
notre réseau et de conditions avantageuses.

• Financement des véhicules: si vous le
souhaitez, nous pouvons financer directement les véhicules.
• Gestion de flotte: nous mettons à votre
disposition un gestionnaire de flotte
dédié, qui prend en charge toutes les
tâches en lien avec votre flotte et s’assure que vos véhicules restent toujours
mobiles.
• Vente/restitution des véhicules: nous
nous chargeons de vendre vos véhicules
inutilisés ou à remplacer au meilleur prix
du marché.

Bon à savoir
Avec notre plate-forme UPTO innovante, vous gardez le contrôle: les
données des véhicules, les décomptes
et les frais courants sont accessibles
à tout moment. Si vos besoins de mobilité évoluent ou si vous souhaitez un
autre service, la gestion de flotte UPTO
peut chaque mois modifier de manière
simple et rapide les modules, voire
les résilier. Ainsi, vous bénéficiez toujours du service de mobilité qui vous
convient.

Vous pouvez combiner nos modules au
gré de vos envies. Vous bénéficiez ainsi
toujours du service de flotte que vous souhaitez: «it’s UPTO you».

Vous trouverez également de
plus amples informations sur
UPTO.ch/fr/flotte

Nos services
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Numéro AXA 24h/24
Pour toute question et en cas d’urgence,
notre ligne 0800 809 809 est disponible
24 heures sur 24.

Planification de la succession
Vous voulez éviter que votre entreprise ne
se retire en même temps que vous? Alors
planifiez votre succession suffisamment à
l’avance. AXA est là pour vous accompagner.

Conseil AXA
Avec ses 277 agences, AXA possède le
réseau de distribution le plus dense des
assureurs suisses. Vous y trouverez le
conseiller personnel AXA le plus proche de
chez vous.

Portail de prévoyance sur myAXA
Le portail de prévoyance est également
utile pour vos collaborateurs. Ils peuvent
en effet y planifier eux-mêmes leur prévoyance vieillesse.

Smart Fleet
Grâce à la prévention ciblée offerte par
Smart Fleet, nous optimisons votre flotte
de véhicules et vous aidons ainsi à réduire
vos coûts. Demandez un conseil en prévention gratuit.

Analyse des besoins d’une PME
L’analyse gratuite des besoins d’une PME
vous indique en quelques clics les assurances appropriées pour votre entreprise
et compose pour vous la solution d’assurance optimale.

Care Management
Le Care Management est proposé gratuitement à nos clients Entreprises ayant
souscrit une assurance collective de personnes. Il aide le service de gestion des
ressources humaines à gérer les absences,
la réintégration ou la réadaptation.

UPTO: la gestion de flotte
La gestion de flotte UPTO est un service
de flotte qui fait gagner du temps et de
l’argent aux entreprises de toute taille. Les
gestionnaires de flotte d’UPTO se tiennent
à votre disposition pour toutes les questions en lien avec votre mobilité, tout en
gérant votre flotte d’une main experte
pour réduire vos coûts et préserver votre
trésorerie.

Santé du personnel
Apprenez de manière simple et efficace
quel est le climat de travail au sein de
votre entreprise. L’enquête en ligne auprès
des collaborateurs vous donne un aperçu
de la santé, de la motivation et de la
loyauté de vos collaborateurs.

MyRight
Sur www.myright.ch/fr/business, nous
vous proposons des services utiles et des
conseils juridiques gratuits. Vous pouvez
vous faire conseiller sur des questions
juridiques et y trouver d’intéressants
articles, des modèles et des listes de
contrôle sur les thèmes juridiques qui
vous concernent.

Swibeco
Swibeco est une entreprise partenaire
d’AXA qui propose une plate-forme de
prestations salariales accessoires. Le
programme d’avantages de Swibeco est
clair et personnalisable. Vous décidez de
l’offre que vous souhaitez proposer à vos
collaborateurs.

Accounto
La plate-forme Accounto décharge les
PME et les fiduciaires des tâches de
comptabilité chronophages. Elle crée un
nouveau modèle fiduciaire unique en
son genre, dotant chaque PME d’un CFO
numérique personnel.

Nos services

Investissements durables
AXA investit de manière durable les primes
d’assurance et les capitaux de prévoyance.
Comment? Découvrez-le sur
AXA.ch/investissements-durables

Le service
fait toute
la différence
Services de premier ordre et conseils personnalisés:
deux éléments que nous pouvons vous garantir. Nous vous proposons
des produits d’assurance d’un prestataire unique, des conseils
personnalisés 24 heures sur 24 et des services utiles. Un pack complet
zéro souci pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel:
votre entreprise et vos collaborateurs.

