
Protection des personnes  
Protéger et Préserver l’Humain auprès de votre client 

Chiffres clés 
n	15 ans de présence sur le marché français et européen
n	1,5 million de voyageurs d’affaire protégés à travers le monde
n	695.000 salariés ou collaborateurs assurés via nos contrats   
 Groupe Accidents
n	51M€ de sinistres réglés en 15 ans

Nos atouts  
L’équipe Protection des Personnes 
Notre équipe, avec un centre de décision basé à Paris,  
est composée de 4 souscripteurs-commerciaux exclusivement 
dédiés à la Protection des Personnes depuis plus de 20 ans.

Le service
Nous vous apportons la solution la mieux adaptée à vos 
demandes et vous accompagnons également auprès de votre 
client, dans toutes les étapes de sa mise en place : écoute, 
étude, réalisation, tout en gardant à l’esprit la dimension 
humaine nécessaire à chaque moment de la garantie.

Le One AXA
Notre partenariat permanent avec d’autres entités du Groupe 
AXA ou d’autres lignes de souscription au sein d’AXA XL, permet  
de vous apporter les solutions complémentaires répondant  
au plus près des besoins de votre client.

Un spectre « client » large et sans contrainte
Nous étudions nos garanties pour tout secteur d’entreprises, 
collectivités, associations, fédérations sportives, comités 
d’entreprise … 

Découvrez nos couvertures personnalisables  
en fonction de besoins spécifiques.
n	Pour vous aider à protéger et préserver l’Humain auprès  
 de votre client,
n	Pour l’aider à maintenir sa culture d’entreprise socialement   
 responsable,
n	Pour lui permettre de veiller à sa sécurité financière  
 en cas d’accidents ou de catastrophes.

Solutions sur Mesure 
Protection Accidents
Contrats groupe sur mesure pour s’adapter à tout contexte : 
n	Couvertures accidentelles des salariés, des non-salariés,  

des administrateurs, des bénévoles … pour compléter  
ou en l’absence d’une garantie de prévoyance au cours  
de leur vie professionnelle et/ou privée ou dans le cadre 
spécifique de leurs activités.

n	Possibilité de solutions affinitaires après étude des besoins  
de votre client.

Garanties d’assurance Accidents de base :
n	Décès accidentel
n	Invalidité absolue et définitive accidentelle
n	Invalidité permanente totale ou partielle accidentelle
n	Aménagement du domicile et/ou du véhicule à la suite  

d’une invalidité permanente importante
n	Coma consécutif à un accident

Garanties d’assurance complémentaires disponibles :
n	Frais médicaux en cas d’accident
n	Forfait hospitalier en cas d’accident
n	Fractures, Brûlures, Préjudice esthétique/d’agrément
n	Assistance psychologique

Protection Image
Préserver l’image de votre client recevant du public sur des sites 
permanents ou éphémères ou dans le cadre d’évènementiels,  
en cas de survenance d’une catastrophe (terrorisme, agression, 
prise d’otage, émeute, effondrement de structure …) par :
n	Le versement aux victimes d’une indemnité contractuelle  
 sans recherche de responsabilité,
n	Une assistance psychologique aux victimes et à leurs familles,
n	Le remboursement des frais du gestionnaire de crise et/ou 
 de communication de votre client,
n	La possibilité de mettre en place une garantie    
 complémentaire Gestion de Crise proposée par la branche   
 AXA XL Gestion de Crise et Risques Spéciaux.

Protection Conducteurs/Passagers
Garantie des flottes d’entreprises ou de loueurs prévoyant,  
en cas d’accidents de la circulation :
n	Des couvertures forfaitaires Décès/Invalidité sans recherche  

de responsabilité,
n	Des garanties complémentaires telles que coma, aménagement 

du domicile, assistance psychologique à la famille
Suite  



Offre Standard 
Business Travel Insurance
Une couverture complète et des services afin d’assurer  
la sécurité des collaborateurs en déplacements professionnels 
dans le monde entier, y compris en cas de guerre, d’attentat et 
terrorisme ou de pandémie :
n	Assistance médicale, transport et rapatriement 
n	Frais médicaux à l’étranger 
n	Assistance psychologique 
n	Versement d’un capital en cas de décès, coma, invalidité 
n	Remboursements des frais de recherche et secours 
n	Indemnisation en cas d’incident de voyage comme 

l’annulation d’un vol, le retard de livraison, la perte  
ou le vol de bagages 

n	Caution pénale et frais d’avocats à l’étranger 
n	RC vie privée à l’étranger
n	Evacuation en raison de pandémie, catastrophe naturelle, 

crise politique
n	Enlèvement et gestion de crise consécutive
n	Hotline sécuritaire
n	Portail internet/Appli mobile : site d’informations pratiques 

accessible avant et pendant la mission (vaccins, Visas, 
situation géopolitique…) 

n	Digital Certificate : application internet permettant  
au collaborateur l’obtention en ligne de ses attestations 
d’assurance 

Ce document ne constitue ni une offre commerciale ou publicitaire ni une description des produits et services 
d’AXA XL. Il n’a aucune valeur contractuelle. AXA XL est une division du Groupe AXA qui commercialise des 
produits et des services à travers trois pôles : AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance et AXA XL Risk Consulting.

AXA, les logos AXA et XL sont des marques déposées d’AXA SA ou de ses filiales. AXA SA ou ses filiales. © 2021

Vos contacts Souscription Protection  
des Personnes
Isabel Schenone 
Responsable de souscription de la branche  
Protection des Personnes
isabel.schenone@axaxl.com

Philippe Quérion
Commercial souscripteur expert
philippe.querion@axaxl.com

Dominique Ropers-Meunier
Commerciale souscriptrice
dominique.ropers-meunier@axaxl.com

Thomas Rentet
Commercial souscripteur
thomas.rentet@axaxl.com
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