
Assurance et Banque

AVIZEN PRO
Profitez d’une solution pensée et conçue 
pour vous professionnel, et adaptable en 
fonction de votre activité, de vos besoins 
et de votre situation.

Rester zen  
quoi qu’il arrive



Entre 40 % et 100 % de vos revenus  
ne sont pas couverts par votre régime  
de base en cas d’arrêt de travail(1)

Artisans, commerçants, professions libérales… 
vous êtes seuls responsables de votre réussite 
professionnelle et en assumez également tous 
les risques.
En cas d’arrêt de travail, le régime de base 
couvrira au mieux 60 % de vos revenus et vos 
frais professionnels continueront à courir…
Il est donc essentiel de bien vous protéger 
avec une couverture prévoyance sur-mesure.
Avec Avizen Pro, vous profitez d’une solution 
pensée et conçue pour les professionnels, et 
adaptable en fonction de votre activité, de vos 
besoins et de votre situation.

Vos revenus préservés  
en cas d’arrêt de travail :

■  Des indemnités 
journalières, en 
complément des prestations 
de votre régime obligatoire, 
peuvent vous permettre de 
maintenir jusqu’à 100 % de 
votre revenu.

■  Des indemnités 
« remboursement de 
frais professionnels » 
qui couvrent vos charges 
de fonctionnement : vos 
propres charges sociales, 
salaires et charges de vos 
employés, impôts et taxes, 
loyers, factures EDF, etc.

Votre activité prise en 
compte en cas d’invalidité 
professionnelle :

■  Le versement d’une rente 
ou d’un capital dont le 
montant prend en compte 
le degré d’invalidité liée à 
votre profession. Ainsi, la 
perte d’un pouce peut être 
considérée comme une 
invalidité fonctionnelle 
« mineure » mais aussi 
comme une invalidité 
professionnelle importante 
pour certains métiers. Cette 
ressource financière peut 
venir en complément de la 
rente versée par le régime 
obligatoire.

La sécurité financière  
de vos proches en cas  
de décès :

■  Le versement d’une rente 
de conjoint pour aider votre 
famille à maintenir son 
niveau de vie.

■  Une rente éducation 
mensuelle pour financer 
les frais de scolarité et les 
études de vos enfants.

■  Un capital décès permettant 
de régler les derniers frais 
professionnels : factures, 
cotisations sociales des 
années antérieures, 
emprunts non couverts…

(1)  Calcul effectué sur la base du revenu moyen et selon le régime de prévoyance 
obligatoire affilié à chaque profession au 01/04/2017.

(2) Selon clauses et conditions du contrat.

Avizen Pro vous protège ainsi que vos proches(2)

Le maintien d’une partie de 
vos Indemnités Journalières 
en cas de reprise d’activité 
partielle.

Une rente éducation qui  
est versée jusqu’aux 26 ans  
de vos enfants, qu’ils soient 
encore étudiants ou déjà 
dans la vie active.

Une rente qui prend en 
compte l’incidence de votre  
invalidité sur votre 
profession.

Les services 
d’assistance 
inclus(2)

AIDE EN CAS 
D’HOSPITALISATION
En cas d’hospitalisation 
imprévue de plus d’un jour et 
pour faciliter votre quotidien, 
nous prenons en charge 
les frais de garde de vos 
enfants, d’aide ménagère 
ou de déplacement d’un 
proche.

AIDE À LA RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE
En cas d’invalidité nécessitant 
une reconversion, nous 
prenons en charge le 
bilan de votre situation 
professionnelle et 
vous aidons dans votre 
reconversion.

AIDE AU RETOUR À LA VIE 
PROFESSIONNELLE
En cas d’immobilisation 
de plus de 10 jours, 
nous prenons en charge 
jusqu’à 3 déplacements 
professionnels par an.
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Les garanties de prévoyance 
(la garantie Décès est obligatoire et les garanties Arrêt de travail(3) et Invalidité Permanente Partielle sont optionnelles)

Type  
de prestation

Risque  
couvert

VERSEMENT POUR VOS PROCHES VERSEMENT POUR VOUS

Rente 
décès

Rente 
éducation Capital décès Indemnités  

journalières

Indemnités 
journalières  

complémentaires

Indemnités 
remboursement 

de frais 
professionnels

Rente
invalidité

Capital  
invalidité

Décès ou Invalidité Permanente Totale 
de l’assuré toutes causes

✓
Obligatoire(4)

✓
Obligatoire(4)

✓
Obligatoire(4)

Décès ou Invalidité Permanente Totale 
de l’assuré par accident

✓
Obligatoire(4)

✓
Obligatoire(4)

✓
Obligatoire(4)

Décès du conjoint, partenaire  
ou concubin simultané ou postérieur  

à celui de l'assuré

Doublement 
du montant 
de la rente

Doublement 
du montant 
de la rente

Doublement 
du capital

Arrêt de travail(3) toutes causes ✓
En option

✓
En option

✓
En option

Arrêt de travail(3) par accident ✓
En option

Invalidité Permanente Partielle  
ou Totale toutes causes

✓
En option

✓
En option

Invalidité Permanente Partielle  
ou Totale par accident

✓
En option

✓
En option

Selon clauses et conditions du contrat. Les montants assurés figurent dans les conditions d’adhésion au moment de la souscription d’Avizen Pro et sont au choix de l’assuré.
(3) Arrêt de travail = Incapacité Temporaire Totale de travail.
(4) Obligation de souscrire au moins 1 des 3 garanties obligatoires, à savoir : Capital Décès, rente Décès, rente éducation.

  Sur un chantier, il chute d’un toit. 
Résultat : de multiples fractures et plusieurs mois d’immobilisation.
Contraint d’interrompre son activité,  
il voit son unique source de revenus disparaître.
Alors que pendant ce temps, ses charges, elles, 
continuent de courir…

  
 

Karim, 32 ans, artisan-couvreur
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Informations
Juridiques

Aide au retour 
à la vie 

professionnelle

Réalisation
d’un « bilan de 

situation »

Aide à la 
reconversion 

professionnelle

Assistance 
psychologique

Garde 
d’enfant(s)

Aide-
ménagère

ou
auxiliaire de vie

Garde  
malade

Présence  
d’un proche

Informations 
démarches

« obsèques »

Informations 
succession

« obsèques »

Mise à 
disposition 
de courriers 

types

En cas de Décès ✓
Inclus

✓
Inclus

✓
Inclus

En cas d’Hospitalisation 
imprévue > 24 heures ou 

d’immobilisation à domicile 
de plus de 5 jours

✓
Inclus

✓
Inclus

✓
Inclus

✓
Inclus

✓
Inclus

En cas d’Arrêt de travail  
> à 10 jours continus

✓
Inclus

✓
Inclus

En cas d’Invalidité Permanente 
d’au moins 66 %

✓
Inclus

✓
Inclus

✓
Inclus

✓
Inclus

Les services d’assistance

Première installation 
rime avec réduction                                                  

-25 % 
par an pendant les 4 premières 

annèes de cotisation.

Conjoint collaborateur                                                  

-10 % 

sur la première année de cotisation.

Bénéficiez 
d’un dispositif 
fiscal 
avantageux

AVIZEN Pro vous 
permet de bénéficier 
du cadre fiscal 
de la loi Madelin. 
Vos cotisations 
prévoyance sont 
déductibles de votre 
bénéfice imposable, 
dans les limites 
légales en vigueur.
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  Il y a deux ans, il a décidé de changer de vie 
et de reprendre une poissonnerie.
Alors que le succès est au rendez-vous, 
c’est l’accident : il perd l’usage d’un pouce 
suite à une mauvaise coupure.  
Une invalidité professionnelle totale 
qui l’oblige à renoncer à exercer  
son nouveau métier… 

  
 

Jean-Marc, 36 ans, poissonnier



• Décès toutes causes
•  Invalidité Permanente  

Totale toutes causes

•  Le suicide et la tentative de suicide.
•  Les faits de guerre ou d’insurrection et opérations de maintien de l’ordre.
Sont exclues du bénéfice de ces garanties, toutes personnes ayant causé volontairement ou intentionnellement préjudice à l’assuré.

• Décès par accident
•  Invalidité Permanente  

Totale par accident

•  Les faits de guerre ou d’insurrection, les opérations de maintien de l’ordre, la participation active de l’assuré à des émeutes, soulèvements populaires,  
acte de terrorisme ou de sabotage, crimes ou délits intentionnels, rixes sauf en cas de légitime défense ou d’accomplissement du devoir professionnel.

•  Les conséquences de l’exercice des activités et sports à risque, sports de compétion et professionnels. Cependant, les initiations de type « baptêmes »  
aux « activités et sports à risque » lorsqu’elles sont encadrées par un professionnel diplomé d’Etat, sont couvertes à l’exception des sports extrêmes.

•  Les conséquences d’un accident ou d’une maladie lorsque la cause est antérieure à la prise d’effet de l’adhésion.
•  Les conséquences d’un accident sous l’effet de drogues, stupéfiants, produits médicamenteux en l’absence ou en dehors d’une prescrition médicale ou lorsque 

le taux d’alcoolémie de l’assuré est égal ou supérieur à celui fixé par la loi.
•  Les conséquences d’opération de chirurgie plastique non consécutive à un accident garanti et les conséquences du traitement des malformations congénitales.
•  Les conséquences d’un refus volontaire de traitements de l’assuré.
Sont exclues du bénéfice de ces garanties, toutes personnes ayant causé volontairement ou intentionnellement préjudice à l’assuré.

•  Arrêt de travail
•  Invalidité Permanente  

Partielle
•  Invalidité Permanente  

Totale toutes causes

En complément des exclusions énumérées ci-dessus, sont exclus :
•  Les conséquences des maladies occasionnées ou agravées par l’éthilisme, l’usage anormale ou non préscrit de médicaments, de toxiques ou de stupéfiants.
•  Les cures de toute nature (thermales…).

Principales exclusions du contrat

  Propriétaire avec sa femme d’un salon de coiffure,  
il n’aurait jamais pensé devoir faire face  
à une telle situation. Et pourtant…
Le décès de son épouse, suite à une longue maladie,  
le plonge dans la peine et l’angoisse :  
pourra-t-il garder son salon et continuer  
à financer les études de son fils ? 

  
 

Paul, 41 ans, coiffeur
•  Décès suite à un accident  

ou une maladie.
•  Arrêt de travail.
•  Invalidité Permanente 

Partielle ou Totale toutes 
causes.

Y compris : 
accident de travail et 
accidents de la vie privé, 
catastrophes naturelles, 
attentats et actes de 
terrorisme, accidents  
de la circulation…

Les risques couverts(5)
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  Parce qu’elle  
fait rimer 
assurance  
et confiance

■  Le taux de chômage des 
personnes en situation de 
handicap est 2 fois plus 
élevé que la moyenne 
nationale(6). Chez AXA, si 
vous souffrez d’un handicap 
suite à un accident, nous 
vous accompagnons 
dans la recherche d’une 
formation en partenariat 
avec un cabinet spécialisé. 
Vous aider à reconstruire 
votre projet professionnel 
en cas de handicap c’est 
aussi ça, être une assurance 
citoyenne !

■  Et comme il est essentiel 
d’assurer la protection 
de vos données, en santé 
notamment, AXA est soumis 
au secret professionnel et 
s’engage à respecter leur 
confidentialité.

  Parce qu’elle 
encourage vos 
comportements 
responsables 

■  Le tabac est un enjeu 
majeur de santé publique : 
un cancer sur trois est 
dû au tabagisme(7). C’est 
pourquoi, si vous êtes non-
fumeur, AXA récompense 
votre engagement pour 
votre capital santé. Vous 
bénéficiez d’une réduction 
de 20 % sur les garanties 
décès de votre contrat 
d’assurance.

  Parce qu’elle 
vous permet 
de préserver 
l’environnement

■  Limiter les consommations 
de papier permet de 
réduire notre impact sur 
l’environnement ! Plus 
la peine d’imprimer 
systématiquement vos 
documents puisqu’ils sont 
disponibles dans votre 
Espace Client.

  Parce qu’elle 
favorise  
le soutien  
à l’économie

■  Etre un assureur citoyen, 
c’est aussi soutenir la 
création d’entreprises 
et donc l’emploi. Avec 
Avizen Pro, quand vous 
lancez votre activité, vous 
bénéficiez d’une réduction 
de 25 % sur votre cotisation 
d’assurance, les quatre 
premières années.

Pourquoi cette offre est-elle citoyenne ?

Sources : 
(6) DARES « Emploi et chômage des personnes handicapées » - Novembre 2015. 
(7) www.tabac-info-service.fr 

Selon clauses et conditions du contrat Avizen Pro.
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AXA France Vie : Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre • 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. • 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. INTER PARTNER ASSISTANCE (AXA Assistance) : société anonyme de droit belge au 
capital de 31 702 613 €, est soumise en qualité d’entreprise d’assurance de droit belge au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique située Boulevard de Berlaimont 14 - 1000 Bruxelles - Belgique et est immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 415 591 055, dont le siège 
social est situé 166 avenue Louise - Bte 1 - 1050 Bruxelles - Belgique, prise au travers de sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 316 139 500 et située 6 rue André Gide - 92320 Châtillon, elle-même soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR), située 61 rue Taitbout - 75009 Paris. Ré
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Votre interlocuteur AXA

Retrouvez l’ensemble de vos services  
et documents contractuels  

sur Mon AXA via axa.fr

AXA vous répond sur :

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


