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Nanterre • AXA Assurances Vie Mutuelle : Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de 
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Pourquoi cette offre  
est-elle citoyenne ?
Aujourd’hui plus d’1,5 million de personnes sont  
en perte d’autonomie(11). Avec Entour’Age(12), 
nous vous permettons de vivre le plus longtemps 
possible à domicile et facilitons votre quotidien, 
ainsi que celui de vos proches :

   pour vous/votre proche en cas de perte 
d’autonomie : bilan d’adaptation du logement, 
auxiliaire de vie, livraison de médicaments…

   pour votre proche aidant : aide personnalisée dans 
les démarches administratives, conseils pratiques, 
solution répit de l’aidant

   1er sur le marché français à avoir proposé l’option :
  REMBOURSEMENT DES COTISATIONS 
   Vos proches désignés reçoivent toutes les cotisations  

versées depuis l’adhésion en cas de décès(13).

Pour tous, à partir de  
1 €/jour(1)

(11)  DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation  
et des statistiques du Ministère de la santé), septembre 2017.

(12)  Selon clauses et conditions contractuelles.
(13)  Avant 85 ans sans avoir été reconnu en perte d’autonomie.

(1)  Exemple pour une personne de 45 ans, avec une rente mensuelle de 900 €, 
pour une  mensualité de 31,55 €, (tarif de base sans affection de longue 
durée). Soit 1,05 €/jour en cas de perte d’autonomie  totale.

(2) Dans les limites et conditions fixées par la réglementation.

FAMILLE 
Pour vous protéger en tant  

qu’aidant et préserver  
vos proches plus tard.

PROFESSIONNEL
Loi Madelin + Entour’Age =  

duo gagnant,  
vous bénéficiez de cotisations  
déductibles de vos revenus(2).

RETRAITÉ
Pour préserver votre patrimoine  

en cas de besoin.

Personne n’est à l’abri d’un accident  
ou d’une maladie grave. On devient alors  
aidant ou aidé. Malgré les différentes aides,  
le reste à charge peut être élevé,  
pour bénéficier d’un logement 
spécialisé ou rester chez soi.

Protégez-vous dès aujourd’hui  
et préservez vos proches. 

ENTOUR’AGE
Assurance dépendance,  
au service des aidants  
et des aidés

Rester  
autonome  

et entouré

Votre Espace Client Mon AXA

Retrouvez l’ensemble de vos services 
en ligne sur Mon AXA via axa.fr

AXA vous répond sur :

Cette offre appartient à la gamme « Assurance citoyenne ». Par cette 
démarche, AXA s’engage à plus de confiance, plus de prévention, plus de 
solidarité, plus d’engagement pour l’environnement, en proposant des 
produits d’assurance qui répondent à vos besoins mais aussi à ceux de la 
société dans son ensemble. Pour en savoir plus sur les atouts citoyens de 
cette offre, rendez-vous sur axa.fr

Je choisis
une assurance citoyenne



Qu’est-ce que la perte 
d’autonomie ? 
La perte d’autonomie est mesurée par la capacité 
des personnes à effectuer seul :

 Les 5 Actes de la Vie Quotidienne (AVQ) :

 Et sur le plan cognitif :

 Il existe 3 niveaux de perte d’autonomie :
Perte d’autonomie Totale
Capacité à réaliser au plus 1 AVQ ou test cognitif faible 
+ incitation pour réaliser au moins 2 AVQ

Perte d’autonomie Partielle 
Capacité à réaliser au plus 2 AVQ ou test cognitif moyen

Perte d’autonomie Légère(3)

Capacité à réaliser au plus 3 AVQ ou test cognitif élevé

D’après les niveaux de la grille réglementaire AGGIR 
(Autonomie Gérontologie Groupes Iso Ressources) et sous 
condition d’être reconnu en situation de dépendance, 
suite à un avis médical selon clauses et conditions 
contractuelles.

Pour vous

Une rente qui varie selon vos besoins et vos choix : 500 € à 3 000 € par mois

Votre quotidien à domicile
Disponible à la demande, à tout moment 

Pour votre proche aidant

Des services sur-mesure pour concilier  
vie privée et vie professionnelle

   Des services pour vous accompagner.
  Pour votre aidant une organisation 

facilitée(8).
 

  Si votre proche est hospitalisé de plus  
de 24h, nous prenons en charge une  
aide-ménagère ou une auxiliaire de vie  
à hauteur de 500 €/an(9).

Et demain ? Si vous ne pouvez pas rester 
vivre chez vous

  Recherche d’un logement spécialisé qui 
correspond à vos attentes et à votre budget. 

  Prise en charge de 2 visites d’établissements 
sélectionnés.

  Tarifs préférentiels auprès d’entreprises   
de déménagement.

(3)  La dépendance légère peut être prise en charge uniquement pour  
le versement du Capital Premiers Frais si cette option est souscrite  
dans le cadre de la formule Dépendance Partielle et Totale.

(4) Le coût des prestations reste à votre charge.
(5) Ce service est pris en charge à hauteur de 300 €.

Selon les clauses et conditions contractuelles

(8)  Recherche d’aides personnalisées. Le coût des prestations reste à votre 
charge.

(9) Prise en charge maximale pour une personne.
(10)  Une fois par an pour la prise en charge d’une auxiliaire de vie ou d’un 

établissement spécialisé.

(6)  Prise en charge maximale pour une personne et par évènement pour 2 animaux.
(7)  Diagnostic de l’état de perte d’autonomie doit se faire en France métropolitaine, 

Principauté de Monaco ou département d’Outre-Mer à réaliser pour la mise  
en œuvre des prestations.

Répit de l’aidant : votre aidant bénéficie aussi de 1 000 € 
de prestations pour être remplacé(10).

Votre autonomie
En cas d’hospitalisation (5 jours) ou d’immobilisation (7 jours)(6)

Se nourrir S’habiller Se déplacer

Changer  
de position

Se laver

Exemple pour une rente garantie à vie de 1 200 €/mois en dépendance totale

Formule dépendance PARTIELLE ET TOTALE

1 200 €

Formule dépendance TOTALE

Perte d’autonomie TOTALE

Perte d’autonomie PARTIELLE

POUR PRÉSERVER

Evaluation de votre situation  
par un professionnel de santé

Visite d’un proche : 
250 €/an

Garde d’animaux domestiques : 
250 €/évènement

Organisation d’aides personnalisées(4) (auxiliaire  
de vie, chauffeur personnel de votre véhicule)

Visite gratuite d’un professionnel(5).  
Grâce à l’option Capital 1er Frais, vous pourrez financer  

vos travaux d’aménagement à hauteur de 3 500 €

Aide à domicile  
aide-ménagère : 450 €/an

+ livraison gratuite de vos médicaments

Dès votre adhésion, vous et votre proche aidant bénéficiez  
de conseils de prévention : médicaux, juridiques, diététiques…

Les garanties de votre contrat vous couvrent  
dans le monde entier(7) !

IDÉE REÇUE : un contrat à fonds perdus ? NON, avec l’option remboursement des cotisations,  
vos proches désignés percevront un capital en cas de décès avant 85 ans sans avoir été en perte d’autonomie.

600 €

600 €600 €

Apprendre Raisonner

Maîtriser  
le langage

S’orienter dans 
l’espace et le temps

Tenir 
l’attention

+


