
Les femmes assurent,
AXA les accompagne

Une nouvelle façon de parler  
de l’assurance : plus simple,  
plus concrète, plus féminine.



AXA s’engage…
… Pour la santé  
et le bien-être des femmes
 CANCER@WORK 

AXA participe à la lutte contre le cancer du 
sein en participant à la course Odysséa Paris et 
accompagne ses salariés touchés par le cancer 
dans le cadre de la charte «Cancer@Work».

SMILES RUN

AXA Prévention a noué un partenariat avec 
Karine Le Marchand, créatrice du programme 
Smilesrun.

Cette application de coaching(1) ainsi que le site 
internet de conseils www.smilesrun.fr aident, 
notamment les jeunes mamans, à reprendre une 
activité physique et à se maintenir en forme.

… À protéger les femmes  
actives dans les pays 
émergents 
ÉTUDE SHE FOR SHIELD 

AXA soutient le développement économique et 
social des femmes dans les pays émergents. 

En menant la 1ère étude du genre sur le marché 
des assurances, AXA souhaite comprendre les 
besoins spécifiques des femmes afin de leur 
permettre de mieux se protéger elles-mêmes, 
mais également leur famille, leur communauté  
et leur société.

(1) L’application Smilesrun est téléchargeable gratuitement  
sur l’App Store et Google Play.

… À promouvoir  
le travail des femmes
MIX’IN ET FORUM “ELLE ACTIVE”

AXA se mobilise pour favoriser l’égalité 
hommes/femmes dans le monde du travail.

Avec son réseau interne MIX’IN, AXA sensibilise 
ses collaborateurs et met en place des actions 
en faveur de la parité.

AXA est membre fondateur et grand partenaire  
de la Fondation Egalité/Mixité créée en 2014 
sous l’impulsion de Najat Vallaud Belkacem, 
alors Ministre des droits des femmes. 

Partenaire du forum «ELLE Active», AXA 
aide les femmes à booster leur carrière 
professionnelle tout en préservant un équilibre 
vie professionnelle/vie personnelle.

… Contre les violences  
faites aux femmes
ELLE’S ANGELS

AXA Protection Juridique et AXA Atout 
Coeur s’engagent auprès d’associations qui 
accompagnent au quotidien les femmes victimes 
de toutes formes de violences en mettant à leur 
disposition les compétences juridiques de ses 
collaborateurs.

Les femmes peuvent ainsi faire valoir leurs 
droits, se défendre et se reconstruire.

… À accompagner  
les femmes sur la route
ASSOCIATION “LES FEMMES  
& LA ROUTE”

AXA soutient l’association «Les femmes & la 
route», car les femmes sont prescriptrices de 
bons réflexes. 

L’association favorise les bonnes pratiques sur la 
route : les comportements plus apaisés et moins 
accidentogènes notamment, pour vivre la route 
autrement en voiture et en deux-roues.



    

Bon à savoir…

Parce que les femmes 
assument tous les rôles 
simultanément au quotidien.

Parce qu’elles se projettent 
dans l’avenir sans avoir 
toujours le temps de se poser 
pour le préparer. 

Retraite, prévoyance, 
dépendance, accidents 
de la vie… 

AXA S’ENGAGE À ÊTRE LÀ 
POUR ELLES.

En moyenne les 
femmes cumulent 
près de

de travail à  
la maison par  
semaine en plus  
de leur journée   
de travail.

HEURES
40

Source : le Monde 29/10/2015.



Ces 40 heures se  
décomposent en :

Trop occupée pour  
vous pencher sur des 
sujets qui méritent 
pourtant qu’on y regarde 
de plus près dès 
aujourd’hui ?

PRENONS LE 
TEMPS DE PARLER 
D’INDÉPENDANCE 
FINANCIÈRE. 

Source : le Monde 29/10/2015.

8h30 
de cuisine

6h30 
en rendez-vous 
médicaux

8h30 
de ménage

5h30 
en voiture

5h30 
d’aide aux 
devoirs

4h30 
de lessive



La retraite Selon vous quelle sera la 
baisse de vos revenus 
à la retraite ? 

«
«

des femmes pensent 
que leur future retraite 
sera insuffisante…

80%

c’est la baisse moyenne 
des revenus à la retraite 
pour les hommes et les 
femmes. 

50%

Source : OCDE 2007 – 2011.

Source : Cercle des épargnants 2015.



   Le montant des retraites 
ne cesse de baisser…

   Les solutions pour 
bien vivre votre retraite…

L’espérance de vie ne 
cesse d’augmenter…

Cadre 
67 ans
4 700 €

Cadre sup 
67 ans

10 000 €

Commerçant 
67 ans
3 000 €

Prof. libérale 
67 ans
8 000 €

Pension de 
retraite 
mensuelle 
estimée

Salaire net 
mensuel 
en fin de 
carrière

2 993 € 3 100 € 1 540 € 2 065 €

- 37 % - 69 % - 49 % - 74 %
Soit une 
baisse de

Si vous avez 
aujourd’hui

Votre espérance 
de vie sera de

ans
41

ans
95

Soit 30 années passées à la retraite  
(si départ à la retraite à 65 ans).

Source : table TGF05, génération 1975. Selon la réglementation fiscale en vigueur au 01/01/2016.

Information non contractuelle donnée à titre indicatif.
Calculs effectués en février 2015 avec le simulateur retraite d’AXA.

  UN COMPLÉMENT DE REVENU  
À VIE AU MOMENT DE LA RETRAITE.

  DE POSSIBLES ÉCONOMIES D’IMPÔTS  
DURANT VOTRE VIE ACTIVE. 
Le complément de revenu perçu au moment  
de la retraite sera imposable dans la catégorie  
des «pensions et retraites».

TRAVAILLEURS  
SALARIÉS ET  
NON SALARIÉS
Enveloppe  
fiscale disponible  
pour l’année 2016 :  
30 432 e maximum  
+ reliquat des 3 années 
précédentes. 

TRAVAILLEURS  
NON SALARIÉS 
UNIQUEMENT
Enveloppe  
fiscale disponible 
pour l’année 2016 :  
71 440 e maximum.

perp madelin
Le



Connaissez-vous le  
coût mensuel moyen d’une 
maison de retraite ?

«
«

COÛT MOYEN  
MENSUEL  

D’UNE MAISON DE  
RETRAITE

2 900

COÛT DU  
MAINTIEN À  
DOMICILE  

D’UNE PERSONNE  
ÂGÉE

1 800

Source : Étude conjointe de la DGSC et du CNSA enquête 2013.

La dépendance



 

2
personnes sur 3 

ont ou ont eu  
dans leur 
entourage 
une personne 
dépendante. DES AIDANTS SONT DES FEMMES

60%

  POUR LES AIDANTS  
 Assurer un accompagnement et un  
soutien personnalisés.

  POUR LES PERSONNES DÉPENDANTES 
Bénéficier d’une rente mensuelle 
pouvant atteindre

et des services 
d’assistance adaptés.

3 000

Selon clauses et conditions du contrat.

La dépendance, les aidants.
   Les solutions pour faire face aux 
conséquences de la dépendance.

Source : 7ème débat Autonomie - OCIRP - Mars 2015.



 

La prévoyance Savez-vous quelle assurance 
vous permet de vous  
protéger à la fois en cas 
d’arrêt de travail, d’invalidité 
et décès ?

«
«

(1) Source : INSEE.
(2) Source : FFSA enquête mai 2015.

C’est la perte de niveau de 
vie des femmes, directement 
imputable à un divorce ou une 
séparation.

et

20 %(1)

des professionnels 
indépendants et libéraux 
sont mal protégés en cas 
d’interruption de leur activité.

59 %(2)

(2) seulement ont une garantie 
incapacité.40 %



 

  EN CAS D’INVALIDITÉ :
  Versement d’une rente jusqu’à votre 

départ à la retraite.

  EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL :
  Versement d’indemnités journalières  

pour maintenir votre niveau de vie.

   EN CAS DE DÉCÈS  
DU PARENT ASSURÉ :

  Versement d’un capital et/ou d’une 
rente éducation pour financer les frais  
de scolarité de l’enfant  jusqu’à ses  
26 ans, sans condition d’études.

3
ans

jusqu’à

Selon clauses et conditions du contrat.

Selon clauses et conditions du contrat.

Comment envisagez-vous 
de financer les études 
de vos enfants ?

«
«

L’HÉBERGEMENT  
DE VOTRE ENFANT 
EN PROVINCE OU  

À L’ÉTRANGER

LE COÛT MOYEN 
D’UNE PRÉPA / 

D’UNE ÉCOLE DE 
COMMERCE 

EN MOYENNE
/an /an

Les solutions existent pour  
sécuriser son avenir

   Les solutions pour vous 
protéger vous et vos proches… Du côté des enfants.

Source : Fage - Rapport sur le coût de la rentrée - Août 2015.



Nouveaux risques & Les risques d’accidents de la 
vie courante sont largement 
sous-estimés.

«
«accidents de la vie

de blessés.Il y a chaque 
année plus de

millions
4,5

accidents
30 000

Ils sont quotidiens,  
on dénombre

Les seniors qui 
concentrent  

70 % des 
décès liés aux 

accidents de la 
vie courante.

par jour, ils concernent 
particulièrement

Contrairement aux accidents de la circulation ou de travail, les 
conséquences financières des accidents de la vie, sans tiers 
responsable, sont mal couvertes par les régimes obligatoires 
ou par les autres contrats d’assurance.

Les jeunes : un 
enfant sur six, de 
moins de 14 ans, 
a été victime d’un 
accident de la vie 
courante en 2010.

Source : EPAC, Enquête Permanente sur les Accidents de la Vie Courante 
réalisée par l’Institut de Veille Sanitaire - InVS - Résultats 2009.



 

en cas d’accident.

   UNE PROTECTION DE  
LA FAMILLE ADAPTÉE  
AVEC INDEMNISATION  
POUVANT  
ATTEINDRE

   UN SERVICE D’ASSISTANCE

  Pour faciliter le quotidien  
(avec soutien scolaire à domicile et 
garde d’enfant convalescent).

Selon clauses et conditions du contrat.

Une solution existe.

Selon clauses et conditions du contrat.

Que vous évoque la « protection 
des données personnelles »  
sur internet ?

« «
210 000

vols ou utilisations frauduleuses 
des moyens de paiement.

120 000
usurpations d’identité par an.

ET AUSSI…
Harcèlement, 

détournement de  
photos postées  
sur Facebook ou  

Instagram.

  UNE PROTECTION EN PHASE AVEC NOS VIES 
CONNECTÉES, de l’usurpation d’identité aux litiges 
liés aux achats sur le net.

   Les solutions pour faire face 
aux accidents de la vie courante. Du côté des nouveaux risques.

Sources : Etude IPSOS 2011 - Crédoc 2009 - Francoscopie 2010 - FFSA 2010.



ENVIE DE FAIRE UN BILAN 
PERSONNALISÉ ?

N’hésitez pas à prendre 
dès maintenant rendez-vous 
avec votre Conseiller AXA. 



Important :

VOS NOTES



   Les femmes assurent,
AXA les accompagne



   Les femmes assurent,
AXA les accompagne



   Les femmes assurent,
AXA les accompagne



   Les femmes assurent,
AXA les accompagne



   Les femmes assurent,
AXA les accompagne



Important :

   Les femmes assurent,
AXA les accompagne



AXA France Vie : S.A. 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’Epargne et la Retraite. Association déclarée 
régie par la loi du 1er juillet 1901, partenaire d’AXA • ANPERE Retraite : Association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le code des 
assurances - GERP enregistré à l’ACPR sous le  n° 477 654 743/GP1. Sièges sociaux : Immeuble Axe Étoile, 103-105 rue des Trois Fontanot - 
92000 Nanterre.
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axa.fr

Retrouvez nos services sur axa.fr/axavotreservice

Accédez à vos comptes, contrats 
et services grâce à l’application 
Mon AXA ou sur axa.fr/monaxa

AXA Votre SERVICE vous répond sur       et


