
Découvrez les solutions proposées 
autour de :

 LA PRÉVENTION

 LA SOLIDARITÉ

 ET L’ACTION SOCIALE

Au-delà des remboursements, 
AXA, votre partenaire santé & bien-être,  
vous accompagne au travers d’un programme 
décliné sur les dimensions de bien-être & prévention, 
santé au quotidien et moments difficiles.

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. AXA France IARD : Société Anonyme au capital de  
214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre • AXA Assurances IARD Mutuelle : Société d’Assurance 
Mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - 
Sièges sociaux : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex • AXA Assistance France : Société 
Anonyme de droit français au capital de 2 082 094 € - 311 338 339 R.C.S. Nanterre - Siège social :  
6 rue André Gide - 92320 Châtillon. Entreprises régies par le Code des assurances.

AXA accompagne  
ses clients dans  
le cadre du Degré  
Elevé de Solidarité
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Vous aider à mieux préserver votre santé au quotidien,  
c’est cela aussi l’assurance citoyenne. 

Ensemble, 
préservons  

la santé  
des salariés

Prévention et Solidarité

CONFIANCE, PRÉVENTION, ENVIRONNEMENT, SOLIDARITÉ :  
avec AXA, faites le choix d’une entreprise engagée. Nos offres 
citoyennes contribuent au respect de la planète, de tous et de 
chacun. Toutes nos actions concrètes sont à découvrir sur axa.fr



LA PRÉVENTION
AU CŒUR  
DE LA SANTÉ

Pour aller toujours plus loin dans  
la protection des salariés,  
AXA accompagne les entreprises afin de :

   contribuer à des environnements professionnels 
facilitant le bien-être et la santé au travail

   prendre soin de soi

   prévenir l’apparition des maladies

   limiter les rechutes

AXA a sélectionné pour vous des programmes et  
des partenaires pour vous aider à mettre en place 
des actions de prévention sur les pathologies  
les plus courantes :

Troubles  
musculo-squelettiques

   Créer des environnements de travail équilibrés

   Informer sur les risques et sensibiliser  
aux bonnes postures

   Favoriser les bons réflexes par l’application  
de méthodes simples
Grâce à un programme pédagogique réalisé  
par des experts

Risques psychosociaux
  Reconnaitre les signes avant-coureurs

   Assurer la sécurité et protéger l’équilibre 
psychologique des salariés
Avec des actions coordonnées au niveau médical, 
psychologique et social

Addictions
   Créer les conditions favorables au déclic

   Sélectionner les programmes qui ont prouvé 
leur efficacité en matière de :

– tabagisme
– alcoolémie
– nutrition

Solidarité et action sociale
   Soutenir les salariés dans les coups durs

Les assurés AXA en difficulté financière, peuvent 
bénéficier d’une aide sociale en complément d’AXA 
Entraide, par exemple en cas de :

– maladie
– accident
– arrêt de travail...

   Activer la solidarité professionnelle
Pour faciliter l’accès à la protection sociale et la 
prise en charge des cotisations

Sécurité de la route  
et des trajets

   Contribuer au comportement responsable sur 
la route
Outil de diagnostic et campagne de sensibilisation 
d’AXA Prévention pour les chefs d’entreprise et 
leurs salariés accessibles gratuitement sur le site 
de l’association.

 Ces actions de prévention sont 
indiquées à titre d’exemple.  
Identifions ensemble ce que  

votre CCN prévoit. 

Dans l’ensemble de ces actions,  
AXA porte une attention particulière  

aux situations de handicap.

AXA Prévention et Solidarité Professionnelle 
prend en charge les besoins de prévention  

et d’action sociale des clients d’AXA,  
qu’il s’agisse de demandes émanant  

d’un salarié ou d’une entreprise,  
conformément à leurs CCN.

Pour en bénéficier ou pour toute question :

   Vous prémunir contre les risques de santé les 
plus fréquents : troubles musculo-squelettiques, 
risques psychosociaux et addictions

   Vous accompagner au quotidien pour 
sensibiliser les salariés

   Vous donner les moyens d’agir grâce aux projets 
d’AXA Prévention et en association avec des 
partenaires de qualité

Les             prévention AXA

service.axasolidariteprofessionnelle@axa.fr


