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Assurance  
des accidents  
de la vie 
Personne n’est champion,  
mais, en cas d’accident,  
Abeille Assurances vous traite  
en vedette.

Le 30 septembre 2021, Aviva France a rejoint Aéma  
Groupe, groupe mutualiste de protection. Cette opération 
d’envergure place Aéma Groupe au 5ème rang des acteurs 
de l’assurance en France. 

Nous sommes devenus Abeille Assurances. Nous 
reprenons ainsi une marque patrimoniale, créée en 
1856, enracinée depuis lors dans les mémoires et dont 
la notoriété a perduré au fil des ans. Par ce choix, nous 
marquons notre attachement à notre histoire, à nos 
valeurs de responsabilité et d’engagement.

Abeille Assurances

Votre agent général Abeille Assurances 

Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) - www.orias.fr

  Pourquoi choisir 
Abeille Protection 
Accident ?

  Un seul contrat pour toute la famille, quel que 
soit le nombre d’enfants ou de petits-enfants.

  Pas de questionnaire médical.

  Une mise en œuvre du contrat dès 1% d’atteinte  
à l’intégrité physique et psychique (1% comme  
par exemple une entorse cervicale avec raideurs 
persistantes ou bien une fracture du gros orteil avec 
une gêne pour marcher) .

  2 niveaux d’indemnisation au choix. Pour 
ceux qui préfèrent une protection étendue, une 
indemnisation qui prend en compte l’ensemble des 
préjudices subis, jusqu’à 2 millions d’euros. Pour les 
autres, une indemnisation simple et forfaitaire jusqu’à 
30 000 euros.

  Une assistance 24h/24 avec des garanties  
étendues : aide à domicile renforcée si vous vivez seul 
ou avec des enfants en bas âge ou si vous êtes aidant, 
auxiliaire de vie pour les personnes handicapées dont 
vous avez la garde si vous êtes hospitalisé plus de  
48 heures.

  Une option utile pour les professionnels et 
les exploitants agricoles avec une garantie 
jusqu’à 2 millions d’euros versée également en cas 
d’accident de la vie professionnelle.
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Le Label d’Excellence 2023, attribué par les Dossiers de l’Epargne, 
est valable un an. Son attribution se fait par un jury d’experts 
indépendants en produits d’assurance à l’issue d’une analyse 
comparative des contrats d’assurance en garantie des accidents 
de la vie et s’appuie sur cinq critères : la qualité de l’information 
des clients, la souplesse, l’accessibilité, la transparence et la 
compétitivité. (Guide n°285 paru en sept 2022).



Les régimes obligatoires et complémentaires (santé 
prévoyance) ne couvrent pas intégralement toutes les 
conséquences et les préjudices qu’un accident de la vie privée 
peut engendrer sur votre vie quotidienne privée ou professionnelle.
Outre le déficit fonctionnel permanent, il faut aussi tenir compte 
des pertes de revenus professionnels futurs, des souffrances 
endurées, des préjudices financiers, esthétiques ou d’agrément, 
de la nécessité d’être assisté par une tierce personne et des 
frais d’aménagement de la maison ou du véhicule. 

(1) Quelques exemples d’invalidité permanente (Atteinte à l’intégrité physique et psychique) :
IPP de 1% : une entorse cervicale ou la fracture du gros orteil
IPP de 5% : par exemple un pouce coupé ou un genou nécessitant une prothèse
(2) Le capital en cas d’invalidité est réglé selon le taux d’Atteinte à l’intégrité physique  
et psychique (AIPP).
(3) Sous déduction des prestations perçues par ailleurs
(4) Par évènement, dans la limite des frais réels engagés et sous déduction des prestations 
versées par le Régime Obligatoire et la complémentaire santé.

*montant non contractuel.
Les conditions d’application de ces garanties sont précisées dans les CG 19188 disponibles 
en agence.

   Qu’entend-on par 
« accident de la vie 
privée » ?

  Ce sont la plupart des accidents de la vie courante, qu’ils 
soient domestiques ou survenus à l’occasion d’activités 
scolaires, de loisirs ou touristiques : vous tombez dans 
l’escalier ou d’une échelle en accrochant des rideaux ou en 
nettoyant votre gouttière, vous glissez sur une plaque de 
verglas, vous vous brûlez en cuisinant, vous ou votre enfant 
tombez de vélo ou d’un cheval...

  Les accidents de sports dangereux (sports aériens, sports 
de glisse...), souvent exclus chez la plupart des assureurs, 
sont couverts par le contrat Abeille Protection Accident.

  Les accidents médicaux : vous subissez une intervention 
chirurgicale a priori sans danger. Un problème d’infection 
survient et vous contraint à vivre avec un handicap 
significatif.

  Ce sont aussi des accidents qui peuvent résulter 
d’événements naturels, écologiques, de catastrophes 
industrielles, ou être consécutifs à des attentats ou des 
infractions.

Le saviez-vous ?

11 millions d’accidents de la vie courante surviennent 
chaque année. Ils sont plus fréquents que les accidents  
de la circulation. 

20 000 personnes décèdent suite à ces accidents.  
C’est la 3ème cause de mortalité en France après les cancers  
et les maladies cardiovasculaires.

50 % des accidents de la vie courante se produisent  
au domicile.

77% concernent les enfants de moins de 4 ans.

65 % des accidents des personnes âgées sont dus à une chute.

Les plus touchés sont les adultes de plus de 65 ans et les enfants 
de moins de 4 ans.

Sources : Ministère du travail de l’emploi et de la santé, EPAC 2017

  Que prévoit Abeille Assurances ?
Abeille Protection Accident propose une indemnisation des 
dommages et préjudices corporels pour vous, un capital pour 
vos ayants droit en cas de décès et un ensemble de garanties 
d’assistance à la personne particulièrement précieuses dans ces 
moments délicats.

Pour être certain de nous ajuster au mieux de vos besoins, 
Abeille Protection Accident vous propose également 2 niveaux 
d’indemnisation :

  un niveau A pour une sécurité minimum, 
  un niveau B pour un confort maximum.

Tarifs mensuels NIVEAU A NIVEAU B*

SOLO 5 € De 13 € à 17 €

DUO 7 € De 19 € à 27 €

FAMILLE 10 € De 24 € à 34 €

  Un contrat qui s’adapte à 
votre situation familiale

  Formule SOLO  si vous êtes seul,
  Formule DUO   si vous êtes en couple sans enfant ou si vous 

êtes parent isolé avec un enfant,
  Formule FAMILLE   si vous êtes plus de 3 personnes au sein du 

même foyer.

Bon à savoir
Les petits-enfants dont vous pourriez avoir 
la garde occasionnelle sont automatiquement 
couverts.
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Garanties NIVEAU A NIVEAU B

Garantie forfaitaire entre 
1% et 4% d’AIPP (1) 500 € De 500 €  

à 2 000 €

Capital Invalidité dès 
5% d’AIPP (2) Jusqu’à 30 000 € Jusqu’à  

2 millions 
d’euros (3)

Capital décès 15 000 €

Frais médicaux  
dès 5% d’AIPP (4) Jusqu’à 500 € Jusqu’à 1 500 €

Madame, 65 ans, chute lourdement sur le verglas. Elle se blesse à 
l’épaule et au genou. Elle est opérée et hospitalisée 10 jours en chambre 
particulière. Après plusieurs mois de rééducation, son état est stabilisé 

et son déficit fonctionnel permanent est évaluée à 25 %.
Indemnisation Abeille Protection Accident de « Niveau B »
Elle bénéficie d’une assistance pour la garde de son animal domestique et,  
à son retour, d’une aide à domicile. Au titre du déficit fonctionnel permanent  
et des souffrances endurées, elle reçoit une indemnisation de 45 000 €*  
déterminée à partir de sa situation personnelle. 
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Monsieur, 43 ans, marié, 3 enfants, tombe de son échelle chez lui, 
en ajustant les tuiles de son toit. Il perd l’usage de ses jambes et 
doit arrêter son activité professionnelle. Les conclusions des exper-

tises indiquent un déficit fonctionnel permanent de 45 %, des souffrances  
endurées, un préjudice d’agrément, un manque à gagner professionnel et les frais  
d’aménagement nécessaires de son véhicule et de son domicile.
Indemnisation Abeille Protection Accident de « Niveau B »
Il reçoit une indemnité sous forme d’un capital de 1 041 800 €* déterminée  
à partir de la situation personnelle de la victime. En cas de perte de l’usage 
de ses jambes, celle-ci pourra percevoir une prestation complémentaire pour  
l’assistance d’une tierce personne.
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Le fils, 8 ans, joue avec son grand frère alors qu’ils sont en vacances 
chez leurs grands-parents. Il dévale l’escalier et fait une mauvaise 
chute. Il se blesse grièvement à l’œil et subit des lésions au visage. Il est 

immobilisé plusieurs semaines et doit s’absenter de l’école. Les conclusions de 
l’expertise indiquent un déficit fonctionnel permanent de 35 %, des souffrances 
endurées et un préjudice esthétique.
Indemnisation Abeille Protection Accident de « Niveau B »
Il bénéficie de l’assistance et une aide pédagogique vient à domicile pour éviter 
qu’il ne prenne trop de retard dans sa scolarité. La victime reçoit une indemnité 
de 195 925 €* déterminée en fonction de sa situation personnelle.
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Souscription possible jusqu’à 75 ans  pour le niveau B et jusqu’à 65 ans pour le niveau A.
* Tarif selon l’âge de l’assuré le plus âgé.


