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Un assureur expert au service d’experts de l’assurance

Face à la multiplication des risques (économiques, démographiques,
environnementaux) et au développement de nouvelles tendances
comportementales (montée en puissance de la personnalisation et de
l’immatériel) Axéria Prévoyance a su faire évoluer ses savoir-faire, son
offre, ainsi que ses moyens humains et technologiques, afin de répondre
aux enjeux du marché, tout en offrant une haute qualité de service.

Expertises
> Une équipe pluridisciplinaire : techniciens,
actuaires, juristes, experts en gestion, responsables
marketing, riches d’une expérience sur de nombreux
marchés, au service de vos besoins.
> Une organisation orientée vers la satisfaction clients
et la recherche permanente d’amélioration des
savoir-faire et compétences.
> Un cœur de métier : la santé et la prévoyance, tant
individuelle que collective.

« Un assureur expert
au service d’experts
de l’assurance… »

Axéria Prévoyance se positionne comme un assureur
expert au service d’experts de l’assurance.
Axéria Prévoyance est là pour vous accompagner dans la négociation et
vous donner une vision différente et internationale des marchés.
Notre engagement : vous apporter le conseil et les moyens humains
adaptés pour permettre de développer de nouvelles offres, d’optimiser
l’existant et de pénétrer de nouveaux marchés.

Notre positionnement s’étend sur toute la chaîne de valeur de l’assurance :
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Produits
Santé
La gamme santé se décline elle aussi, en individuel et en
collectif, avec des offres :

Prévoyance
Axéria Prévoyance, positionnée sur les marchés de
l’individuel et du collectif, met à la disposition de ses
clients des produits couvrant le décès, l’arrêt de travail
et l’invalidité.
L’expertise d’Axéria Prévoyance transparait au travers
de son ancrage fort sur les marchés de la santé et de la
prévoyance.
Au-delà des produits génériques proposés, Axéria
Prévoyance étudie et tarifie avec ses clients des
solutions adaptées à leurs attentes.

> complémentaires à un régime obligatoire, avec des
garanties conformes au contrat responsable et à
la généralisation de la complémentaire santé.
> surcomplémentaires pour renforcer les garanties de
votre complémentaire santé.
> qui couvrent les frais de santé au 1er euro.
Sur le marché de la mobilité, Axéria Prévoyance
développe des offres adaptées aux besoins et exigences
des impatriés et des expatriés.

Emprunteur
L’assurance emprunteur est le produit phare d’Axéria
Prévoyance, qui s’est positionnée depuis plus de
quinze ans comme spécialiste de l’assurance de prêts
grâce à une approche innovante.
Axéria Prévoyance propose une gamme d’offres
segmentées, selon le type de prêt ou le risque :
> prêt immobilier classique
> prêt de gros capitaux (jusqu’à 7,5 M€)
> prêt pour des risques spécifiques (sportifs,
professionnels)
> p
rêt pour des risques aggravés (risques médicaux,
professions
dangereuses…).

Aidants Familiaux
Axéria Prévoyance s’inscrit dans une démarche de
responsabilité sociale en abordant le marché de la perte
d’autonomie. Elle développe une gamme répondant aux
attentes des assurés face à ce risque :
> un produit purement dépendance assorti de
garanties spécifiques « assistance » pour
soutenir les aidants des personnes en perte
d’autonomie dans leur accompagnement
> l’offre Aimants Familiaux qui facilite la vie des
parents d’enfants en situation de handicap.

International
Le développement international permet
à Axéria Prévoyance :
> d’exporter ses savoir-faire vers des
marchés nouveaux sur un ou plusieurs
maillons de la chaîne de valeur
(assurance, conception, gestion,
distribution).
> d’importer des solutions
innovantes en France par une analyse de
marchés structurellement différents.

Axéria Prévoyance est essentiellement implantée en Europe.
Cette présence s’appuie sur des agréments de libre prestation
de services, de libre établissement ou des opérations de
réassurance.
Les offres santé, prévoyance et emprunteur sont commercialisées
soit avec les réseaux de compagnies d’assurances, soit avec des
courtiers étrangers.

En savoir +

Axéria Prévoyance est très présente sur le marché de la mobilité,
qui est un axe fort de developpement.

www.axeria-prevoyance.fr

Notre démarche
Depuis sa création, Axéria Prévoyance a toujours veillé à développer et
entretenir une démarche et un engagement de fiabilité et de sécurité
qui s’illustrent aujourd’hui par la notation A.M. Best de solidité
financière A- perspective stable.

FRANCE
Axéria Prévoyance
Siège social
90 avenue Félix Faure
69439 Lyon Cedex 03
Tél. : +33 (0)4 72 36 17 94
info@axeria.fr
www.axeria-prevoyance.com

ESPAGNE

ALLEMAGNE

Madrid
www.april-iberia.es

Munich
www.april-fs.de

ITALIE

PORTUGAL

Milan
www.aprilitalia.com

Lisbonne
www.april-portugal.pt

SA au capital de 31 000 000€
RCS Lyon 350 261 129
Entreprise régie par
le Code des assurances
Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution (ACPR):
61 rue Taitbout
75436 Paris cedex 09

09/2015 - Crédit photographique : B. Gaudillère et Grégory Picout - Imprimerie : Multis.

et notre engagement

