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Inédit sur le marché !
AXA Assurance Algérie lance le PACK ENTREPRISE
Une couverture destinée aux Petites et Moyennes Entreprises.
AXA Assurance Algérie annonce le lancement de son offre "Pack Entreprise" et démontre ainsi son
intérêt de partenariat à toutes les sociétés quelle que soit leur taille.
En effet, AXA Assurance souhaite construire un véritable climat de confiance et d’écoute entre LA
société d’assurance, les chefs d’entreprises et leurs salariés à travers un partenariat de
confiance accompagnant les entreprises quelles que soient leurs attentes.
De ce fait, AXA propose aux Petites et Moyennes Entreprises un PACK d’assurance pour couvrir, A
LA FOIS, leurs biens immobiliers et mobiliers, leurs responsabilités civiles, leurs parcs de
véhicules professionnels ainsi que leurs collaborateurs avec :
- Une assurance Multirisque Petites et Moyennes Entreprises (MPME) garantissant
l’ensemble du patrimoine et trésorerie de l’entreprise ainsi que la responsabilité civile de
l’entreprise et du dirigeant contre les risques collatéraux ;
- Une assurance Flotte automobile flexible et modulable selon les besoins propres de
l’entreprise ;
- Une Prévoyance Collective & Santé permettant la couverture des frais de santé des
salariés et leurs familles et le versement d’un capital en cas de décès.
De plus, pour toute souscription au Pack, les employés bénéficient de réductions sur leurs
assurances Auto, Habitation, Voyage et Garantie des Accidents de la Vie.
Ce produit est d’ores et déjà disponible au sein de toutes les agences AXA. Les entreprises
peuvent dès à présent se rapprocher du leader mondial en assurance qui met toute son expertise
à leur service restant attentif à toutes leurs préoccupations à l’adresse suivante : contact@axa.dz
ou sur notre site web www.axa.dz rubrique PACK ENTREPRISE.
A propos du Groupe AXA
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs et 1ère marque mondiale
d’assurance depuis 2009, avec 160.000 collaborateurs au service de 102 millions de clients. En 2010, le
chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 91 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 3,9 milliards d’euros.
Au 31 décembre 2010, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 104 milliards d’euros.
L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 –
Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, les American Depositary Shares (ADS) d’AXA sont
négociées sur la plateforme OTC QX sous le symbole AXAHY.
Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability
Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.

