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Inédit en Algérie : AXA Assurances lance le tiers payant santé

AXA Assurances Algérie étoffe son assurance Prévoyance Collective et Santé avec le service
Tiers payant santé, une première en Algérie et une exclusivité AXA.
Ce service permet à l’adhérent et ses bénéficiaires de l’assurance Prévoyance Collective & Santé
d’AXA de ne plus avancer les frais de santé pris en charge par son contrat dans les établissements
conventionnés (plus de 70 à travers le territoire national), ne restera à la charge du client que la
partie non couverte par sa formule.
Rappelons que les bénéficiaires de ce service doivent adhérer au contrat groupe en Santé et
Prévoyance qui propose un choix entre trois formules santé et prévoyance offrant un
remboursement jusqu’à 90% des frais réels de santé engagés ainsi que des capitaux décès allant
jusqu’à 3 MDA à reverser aux bénéficiaires. S’ajoutent à cela, des prestations sociales pour
accompagner les salariés dans des moments importants de leur vie (Mariage, naissance,
circoncision, réussite au baccalauréat, etc).
Le produit Prévoyance Collective et Santé est proposé à toutes les entreprises dont les effectifs sont
de 10 salariés et plus. Il permet aux chefs d’entreprises de se différencier en assurant la tranquillité
de ses collaborateurs. Toutes les informations sont disponibles sur le site www.axa.dz ou par
courriel à axaprevoyance@axa.dz
Par la mise en place de ce nouveau service, AXA Assurances Algérie confirme sa volonté de mettre
le client au centre de ses préoccupations en lui proposant un service supplémentaire gratuit et une
qualité de service à la hauteur de ses attentes et besoins pour lui faciliter ses démarches.
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Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 157.000 collaborateurs au service de 102 millions de clients dans 56 pays.
En 2013, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 91,2 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 4,7 milliards d’euros. Au 31 décembre 2013, les actifs sous
gestion d’AXA s’élevaient à 1 113 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, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré 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.
Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI).
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