
Solutions AXA pour les Startups du Numérique

Offre Startup  
numérique
Une solution au service  
de votre développement
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Votre interlocuteur AXA

Entreprise Responsable, AXA France développe depuis plusieurs années 
des produits d’assurance à dimension sociale et environnementale.

En savoir plus sur entreprise.axa.fr

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre • AXA Assurances IARD 
Mutuelle. Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et les risques divers 
- Siren 775 699 309 • AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre •  
Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances.

twitter.com/axavotreservice

 Ces services sont des  
preuves de nos engagements

Vous apporter plus de simplicité,  
vous conseiller dans la durée, être  

présent dans tous les moments clés  
et rester en permanence à votre écoute.

Vous offrir en résumé plus de sérénité.

Cette offre appartient à la gamme 
« Assurance citoyenne ». Par cette 
démarche, AXA s’engage à plus de 
simplicité, plus de protection, plus 
d’engagement, plus de solidarité et 

incite chacun à adopter un comportement plus responsable.
Pour en savoir plus sur les atouts citoyens de cette offre, 
rendez-vous sur axa.fr.



Les questions d’assurance ? Pas vraiment une préoccupation… Vous cherchez davantage 
à mener votre startup vers le développement et la croissance rapide.

Pourtant, afin d’assurer l’avenir de votre startup, il est important d’y penser et de la protéger. 
Pour vous accompagner et vous aider à y voir plus clair sur ce sujet essentiel, notre offre  
dédiée startup numérique vous apporte une solution et des garanties en fonction de vos besoins.

UNE OFFRE ADAPTÉE A VOTRE DÉVELOPPEMENT ET VOS BESOINS (1)

À compter du 1er janvier 2016, 
les entreprises doivent faire 
bénéficier leurs salariés d’une 
couverture santé avec des minima 
de garanties, appelés « Panier de 
Soins ». 

Un ou plusieurs salariés sont déjà embarqués  
dans votre startup ?

LA SANTÉ POUR MES SALARIÉS
Quelle que soit votre activité dans l’univers du numérique, nous avons une 
solution sur mesure : vous choisissez la formule adaptée à votre budget et aux 
besoins de vos salariés. 
Vos salariés peuvent compléter ces garanties en fonction de leurs besoins et 
de leur situation familiale. 

LES ATOUTS DE L’OFFRE

 • Une offre modulable, adaptée à vos besoins, ni plus ni moins.
 • La couverture monde entier, du matériel informatique, y compris de votre matériel personnel et celui de vos salariés.
 • Un tarif coup de pouce spécial Startup numérique avec une cotisation mensuelle si vous le souhaitez.
 •  Des options pour vous aider à maintenir votre activité (remplacement chargé de projet et cyber risques et protection juridique…).
 +  Une offre complémentaire santé modulable avec des services via smartphone (suivi des remboursements, édition 

attestation tiers payant…).

… Et un accompagnement personnalisé, dans le temps via votre conseiller AXA dédié spécialiste entreprises.

Protégez-vous contre les réclamations des tiers

La responsabilité des chefs d’entreprise est de plus en plus 
recherchée par les clients, les sous-traitants, les fournisseurs, 
les salariés... 

Aussi bien pour des dommages corporels, que matériels et 
immatériels.
La survie de votre Startup, si cela arrivait, serait largement 
compromise car le montant des réclamations peut être très 
important. De plus, vos clients exigeront une assurance 
Responsabilité Civile pour travailler avec vous.

Notre offre vous protège notamment, en cas :
• d’erreurs, fautes omissions et retards dans vos prestations,
• de dommages à des documents et biens confiés,
•  d’atteinte à la propriété intellectuelle et/ou confidentialité,
• d’atteintes aux systèmes informatiques de vos clients,
• de préjudices à vos salariés.

OU
En cas de dommage sur votre matériel 
informatique ou sur ses données

Le matériel informatique de votre entreprise et le matériel 
personnel de vos salariés, en plus de votre matière grise, c’est 
l’outil informatique de travail de votre startup.
En cas de dommages ou de vol en tout lieu, nous 
remboursons le matériel informatique de votre entreprise et 
de vos salariés utilisé dans le cadre professionnel.
Qu’il s’agisse d’ordinateurs fixes, de portables ou de 
tablettes (remboursement en valeur à neuf pour les 
matériels jusqu’à 5 ans).

La garantie couvre également vos équipements professionnels.

En option : et parce que vos données sont essentielles, 
nous prenons en charge la reconstitution des données, ainsi 
les pertes financières qui en découleraient en cas d’atteinte 
à vos données, que l’origine soit accidentelle ou malveillante.

Et si vous ou un de vos collaborateurs essentiel  
à votre activité avait un accident ?

En cas d’indisponibilité de vous-même ou de l’un de 
vos collaborateurs clé (développeur informatique par 
exemple), nous prenons en charge les frais de recherche 
d’un remplaçant externe (cabinet de chasseurs de têtes, 
formation expresse, intérim…), ainsi que les frais de son 
remplacement.

Prévention et protection juridique, un atout précieux

Difficile de connaître toutes les subtilités du juridique. 

En cas de problématique liée à l’exercice de votre activité, 
un juriste vous délivre par téléphone des informations 
juridiques sur vos droits et obligations, une orientation dans 
vos démarches dans différents domaines (relations clients, 
fournisseurs, droit du travail, locaux, fiscalité, protection 
sociale...).

Dans le cas d’un projet de contrat, vous êtes assisté dans 
la lecture et la compréhension (contrat de travail, contrat de 
prestations de services, bail commercial...).

En cas de litiges ou de procès, un juriste vous accompagne 
et nous participons aux frais de justice.

DECRYPTAGE DES GARANTIES (1)

Ni trop, ni trop peu ! Vous choisissez juste ce qui est nécessaire en fonction du niveau de développement de votre startup.
 • Que vous travailliez chez vous, chez un incubateur ou que vous disposiez de vos propres locaux, 
 • Que vous ayez ou pas encore de salariés,
 • Que vous n’ayez pas ou peu de clients, ou déjà des contrats en vue.

OPTION

OPTION

1/Formule Nomad

Ma startup n’a pas encore  
de locaux,  
il faut protéger :

•  La Responsabilité Civile  
professionnelle

•  Le matériel informatique  
et mes biens professionnels

2/Formule Desk
Ma startup a des locaux,  
il faut protéger :
•  La Responsabilité Civile  

professionnelle (2 niveaux  
de garanties au choix)

•  Le matériel informatique  
et mes biens professionnels

• Les locaux

3/Des options 
Pour chaque formule, des 
options pour encore plus de 
sérénité dans votre activité :
• Protection Juridique
•  Remplacement Chargé de 

projet
• Garantie Cyber Risques 

POUR VOUS ET VOS SALARIÉS
Avez-vous pensé prévoyance ? 

Ce contrat est en effet obligatoire dès lors que vous être cadre.

ÇA POURRAIT VOUS ARRIVER !

ATTEINTE LOGIQUE
Votre startup introduit via une application un virus informatique qui se 
propage chez une entreprise cliente. 
L’informatique est bloqué durant une semaine.
Montant de l’indemnisation prise en charge : 150 000 €

ATTEINTE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Vous oubliez d’informer un de vos clients de l’utilisation de 
son logo pour vous faire de la publicité.
Montant de l’indemnisation prise en charge : 70 000 €

RETARD DANS LA PRESTATION
Suite à un retard dans l’achèvement de l’installation d’un progiciel, un 
nouveau client porte plainte contre le retard d’exécution qui entraîne pour 
lui un préjudice.Montant du préjudice pris en charge : plus de 90 000 €

VOL D’ORDINATEURS PORTABLES
Suite à une intrusion dans vos locaux durant le week-end, 5 ordinateurs 
portables sont volés. Des données relatives à des applications en cours de 
développement doivent être reconstituées.
Montant de l’indemnisation : 20 000 € dont 10 000 € de coût de 
reconstitution des données.

PERTE DE DOSSIERS ET OBJETS CONFIES
Votre startup égare des données appartenant à un client.
Montant de l’indemnisation prise en charge : 40 000 €

ACCIDENT AU SKI
Le développeur clé de votre application révolutionnaire se 
casse la jambe au ski. Montant de l’indemnisation prise en 
charge : jusqu’à 50 000 €1. Selon clauses et conditions au contrat, en cas de sinistre garanti.


