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Comment protéger votre foyer
des accidents de la vie courante

des dangers liés à Internet ? 
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Pour 82 % des Français, 
les risques sur Internet 
sont aussi importants 
que dans la vie courante*.

*Etude Ipsos menée du 4 au 8 novembre 2011 auprès de 1 000 personnes 

représentatives de la population française selon les méthodes des quotas.



Les dangers d’Internet…
Atteinte aux personnes
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Atteinte à votre e-réputation
diffusion d’informations préjudiciables à 
laquelle vous n’avez pas consentie.

Plus de 7 Français sur 10
ne savent pas supprimer des données 
les concernant sur Internet,

Les ados surfent plus de 2 h/jour
sur Internet sans surveillance parentale.

Usurpation d’identité
usage non autorisé de vos données 
d’identification. 

210 000 usurpations
d’identités par an en France, 2 fois plus que 

les cambriolages ou les vols de voitures,

Pour 9 Français sur 10,

il est difficile de faire valoir ses droits 
en cas d’usurpation d’identité sur Internet. 
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Utilisation frauduleuse des 
moyens de paiement 
carte bancaire utilisée par une
autre personne sur Internet. 

Seuls 13% des sites sont sécurisés ,

Chaque minute, un achat frauduleux
est réalisé sur Internet.

24,4 millions 
de cyberacheteurs en France,

Plus de 8 Français sur 10
craignent une mauvaise surprise lorsqu’ils

achètent sur Internet.

Litiges avec un e-commerçant  
Suite à l’achat d’un service : 
La prestation est non conforme à celle vendue en 

ligne par le professionnel. 

. 

Les dangers d’Internet…
Atteinte aux biens

Suite à l’achat d’un bien mobilier :
La commande faite en ligne auprès d’un

professionnel n’est pas reçue, est livrée cassée 

ou non conforme à la description faite en ligne. 



Les accidents de la vie courante
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Les accidents de la vie courante sont 

les accidents survenant : 

• au domicile ou dans ses abords 

immédiats, 

• sur les aires de sports ou de loisirs, à 

l’école, 

• et tous ceux survenant à un autre 

moment de la vie privée, à l’exception des 

accidents de la circulation, du travail, des 

suicides et des agressions.

De quoi s’agit-il ?



Les accidents de la vie courante : 
des risques sous estimés 

Le saviez-vous :
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11 millions 
d’accidents domestiques.

20 000 décès liés chaque année aux accident de la vie domestique, 

soit 5 fois plus que les accidents de la circulation.

186 000 accidents 

4 500 décès

Dans la vie courante

11 000 000 accidents

20 000 décès 
(dont 14 000 personnes de plus de 65 ans)

Sur la route



Tout le monde est concerné, mais plus particulièrement :
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Chaque année, 1 000 000 de victimes et en 

moyenne, 

1 décès chaque jour
à la suite d’un accident de la vie courante

Les enfants Les plus de 65 ans 

1/3 des plus de 65 ans font une ou 

plusieurs chutes par an, essentiellement à 

leur domicile. 

Les accidents de la vie courante
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A la maison
1 000 accidents de bricolage par jour.

200 victimes d’intoxication aux produits ménagers, 

ou produits de bricolage chaque jour.

5 000 victimes par an d’asphyxie au monoxyde de carbone.

Un incendie domestique se déclare toutes les 2 minutes.

Plus de 9 000 décès suite à des chutes 

chaque année en France.



Les accidents de la vie courante
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Près 1 accident sur 2 à vélo provoque un 

traumatisme crânien chez les jeunes. 

Il y a 1 300 noyades chaque été, dont 450
se terminent pas un décès. 

En dehors du domicile



La solution AXA
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La seule assurance qui vous protège, 

des accidents de la vie courante,

Option des dangers liés à Internet

Option protection des petits-enfants

11

+
+



Protection Familiale 

Intégr@le

12

Vous protège intégralement ainsi que votre famille

dans toutes vos activités privées

Tout client grand parent qui souscrit l’option petits-enfants PFI couvre ses 

petits-enfants mineurs (ou ceux de son conjoint), temporairement sous sa 

garde
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Des garanties pour vous protéger

des dangers liés à Internet
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Atteinte à la

e-réputation

Usurpation

d’identité

Utilisation frauduleuse

des moyens de paiement

Litige des

achats de services

Litige des

achats de biens

Accompagnement et 

assistance juridique
Gestion des litiges Indemnités
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des solutions adaptées

Des garanties en cas d’accident de la vie courante
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Jusqu’à 1 million € calculée en fonction du 

préjudice subi, des conséquences de l’accident 

sur votre vie, de votre âge, de vos revenus, de 

vos charges familiales…

Transfert des animaux de compagnie 
chez un proche ou une pension de famille

• Des services d’assistance • Une indemnisation 
personnalisée

Aide à la personne : livraison des repas à 

domicile, aide-ménagère et garde-malade

Soutien scolaire à domicile

Aide aux personnes handicapées 
par exemple dans l’adaptation de leur logement 

ou leur recherche d’emploi

En cas de décès, les préjudices

économiques et moraux des 

membres de la famille assurés au contrat 

sont  également pris en charge



AXA prévention

L’association en quelques mots
AXA Prévention s’inscrit dans l’engagement d’entreprise responsable d’AXA :  

elle met en œuvre une activité de prévention des accidents de la vie courante, des 

accidents de la route et des risques numériques. 
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Avec des conseils pour :

gérer les risques de la vie numérique

prévenir les accidents de la vie courante 

et sécuriser la maison

Le site :  www.axaprevention.fr  


