
Parce que la dépendance
est une réalité qui peut toucher
chacun d’entre nous



Qu’est-ce que la dépendance ?

Une  personne  devient  
dépendante lorsqu’elle est 
dans l’incapacité d’effectuer 
sans aide certains des Actes 
de la Vie Quotidienne (AVQ), 
tels que : se laver, se nourrir, 
s’habiller, se déplacer.

La grille nationale AGGIR 
(Autonomie Gérontologie 
Groupes Iso-Ressources)  
permet d’évaluer le degré  
de perte d’autonomie ou  
le degré de dépendance  
physique ou psychique  
d’une personne âgée dans 
l’accomplissement de ses 
actes quotidiens. Six groupes 
sont définis, allant de  
GIR 1 (dépendance totale)  
à GIR 6 (autonomie).

En 2040

En 2021

2 MILLIONS 90 %

64 %

4,3 MILLIONS

1,2 MILLIONS

de personnes dépendantes(1)

des personnes interrogées  
déclarent vouloir rester chez 
elles, sans dépendre 
 financièrement de leurs  
enfants ou de leurs proches.

des français ayant connu ou 
connaissant une personne 
dépendante parmi leurs 
proches ont joué le rôle  
d’aidant auprès d’elle.

de français sont aidants 
d’une personne  

de plus 
de 60 ans

(1) Prévues

Sources : DREES, ministère des Affaires Sociales, Opinion Way, CSA, AXA.



LSN Assurances et AXA, dans le respect des 
accords de branche, vous permettent d’être 
protégés en cas de dépendance totale.

L’assuré doit être reconnu par le conseil médical des assureurs 
dans une situation de dépendance correspondant aux groupes 
GIR 1 ou GIR 2 de la grille nationale AGGIR et être reconnu en état 
de dépendance physique (incapacité d’effectuer 3 des 4 actes  
de la vie quotidienne) ou psychique (démence médicalement 
constatée après passage du test «Blessed»).

Poursuivez votre garantie dépendance  
en adhérant au contrat relais viager  
à des conditions préférentielles :

La rente de 170 € par mois.

Aucune sélection médicale.

Votre cotisation tient compte  
de votre âge à l’adhésion et  
du nombre d’années déjà cotisées  
dans le notariat.

Depuis janvier 2010

En cas de départ de l’étude

Définition de l’état de dépendance totale pour le contrat

Financée par l’employeur.

170 €

Une rente viagère mensuelle  
en cas de dépendance totale



À retenir

(1) Pour souscrire, l’âge requis est de 40 à 75 ans. Un questionnaire de santé sera demandé en fonction du niveau de garantie. La cotisation peut être adaptée après étude du dossier.

Une garantie pour chaque salarié Vous souhaitez compléter votre 
couverture dépendance et en faire 
profiter vos proches ?Votre garantie pendant

votre activité : une rente en
cas de dépendance totale.

En cas de départ  
du notariat, vous pouvez
poursuivre votre garantie.

Renforcez le niveau de votre rente  
de 200 € à 2 000 € par mois.

Vous avez le choix entre plusieurs  
niveaux de garanties selon vos besoins, 
avec la possibilité d’une couverture dès 
la dépendance partielle.

Vous bénéficiez aussi d’une garantie 
d’assistance centrée sur vos besoins.

Votre conjoint, parents et beaux-parents 
peuvent également souscrire.

Votre cotisation est basée sur votre âge 
à l’adhésion : plus vous adhérez  tôt, 
moins votre cotisation mensuelle sera 
élevée !(1)



AXA France Vie. Société anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre. Siège social : 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Nous contacter

Un numéro unique du lundi  
au vendredi de 8h30 à 17h30  
03 52 62 65 63

prevoyance@lsnbyhelium.com

LSN By Hélium 
4, Rue Leon Patoux 
CS 60007 
51686 Reims Cedex 2 

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