
Prévoyance & Patrimoine

Créer
Développer
Optimiser
Protéger
Transmettre

Développer



Un partenaire  
d’entrepreneurs à vos côtés

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

UNE EXPERTISE  
UNIQUE SUR LE MARCHÉ

n optimiser votre statut et votre rémunération
n  organiser votre protection sociale à travers  

des solutions dédiées au chef d’entreprise
n  conforter 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

UN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ

n  ajuster vos garanties à l’évolution de votre activité  
ou de votre situation personnelle

DES OFFRES  
DE SERVICE ÉVOLUTIVES

n �simplifier�vos�démarches�administratives
n  gagner du temps sur votre gestion
n  augmenter votre visibilité auprès de vos clients

VOS ENJEUX

DÉVELOPPER  
VOTRE BUSINESS

PROTÉGER  
VOTRE ACTIVITÉ

MAÎTRISER
VOS COÛTS

RÉDUIRE VOTRE TEMPS
ADMINISTRATIF



1RE MARQUE
D’ASSURANCE
MONDIALE
POUR LA
10E ANNÉE
CONSÉCUTIVE * Source Études CSA Pépites 2015, assurances à titre professionnel ou privé.

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�et�développer�ma�propre�affaire.

Adossé à un groupe solide

Un groupe mondialement présent dans 
plus de 64 pays et qui compte plus de 
107 millions de clients.

Proche de vous

Au sein d’AXA Prévoyance & Patrimoine, 
nous sommes plus de 1 100 Agents 
généraux répartis sur l’ensemble du 
territoire métropolitain pour vous 
accompagner au quotidien et dans  
la durée.

Une relation durable
12 ans en moyenne avec  
votre conseiller

AXA, 1er assureur
des professionnels et libéraux*



D'EXPERTISE EN PROTECTION 
SOCIALE ET PATRIMONIALE

60
ANS

Un partenaire 
d’entrepreneurs engagé

Une connaissance approfondie  
de votre entreprise et de ses obligations  

en matière de protection sociale

MES ENGAGEMENTS

Une approche fondée sur l’analyse 
exhaustive de vos besoins

Une optimisation de vos budgets 
consacrés aux coûts salariaux

Un travail en synergie avec 
votre expert comptable

Une protection 
adaptée à votre statut

Un accompagnement dans le temps 
adapté à l’évolution de votre entreprise



AXA
Santé & Collectives
Protection Juridique
Gestion Privée

EXPERTISES

Dans le cadre de mon accompagnement, je mobilise les experts et 
partenaires du Groupe AXA pour vous apporter conseils et solutions 
sur-mesure.

Un large savoir-faire



Solutions sur mesure

Solutions sur mesure

Solutions sur mesureProximité

Proximité

Proximité
Expertise

Expertise

Expertise
Indépendant

Indépendant

Indépendant

Disponibilité

Disponibilité

Confidentialité

Chef d’orchestre

Chef d’orchestre

Réactivité

Réactivité

Relation durable

Relation durable

Diagnostic social et patrimonial

Diagnostic social 
et patrimonial

Coordonnées de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution :4, Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - Le détail des procédures de recours et de réclamation et les coordonnées du service dédié sont disponibles sur le site www.axa.fr. En cas de non résolution d’un différend à l’issue du processus 
de réclamation, vous pouvez avoir recours au Médiateur, en vous adressant à l’association : La Médiation de l’Assurance, TSA 50110 , 75441 PARIS CEDEX 9 -  http://www.mediation-assurance.org.

AXA France Vie : Société anonyme au capital de 487 725 073,50 euros - 310 499 959 RCS Nanterre - Mandataire exclusif en opérations de banque d’AXA Banque - n° ORIAS 13 005 764 - www.orias.fr - AXA Assurances Vie Mutuelle : Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes - SIREN 
353 457 245 - Sièges sociaux : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex. Entreprises régies par le Code des assurances - AXA Banque : Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 82 476 864 euros - 542 016 993 RCS Créteil - Siège social : 203/205, rue Carnot - 94138 Fontenay-sous-Bois 
Cedex. Intermédiaire en assurance pour le compte d’AXA France Vie et d’AXA France IARD - n° ORIAS 07 025 377- www.orias.fr - ANPERE (Association Nationale pour la Prévoyance l’Épargne et la Retraite) : Association déclarée, régie par la loi du 1er Juillet 1901 - Siège : Immeuble AXE ETOILE - 103 -105 rue des Trois 
Fontanot 92000 Nanterre.

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, en proposant 
des produits d’assurance qui répondent à vos besoins mais aussi à 
ceux de la société dans son ensemble. Pour en savoir plus sur les 
atouts citoyens de cette offre, rendez-vous sur axa.fr

Je choisis
une assurance citoyenne

AXA vous répond sur :
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