
Safir Plus Revenus
Document d’Information sur le Produit d’Assurance
Assureur : PRIMA - SA au capital social de 30 489 803,45 € entièrement libéré - Entreprise régie par le code des assurances - Membre d’AG2R LA 
MONDIALE - 37, boulevard Brune 75014 Paris - 333 193 795 RCS Paris - Membre du GIE AG2R Réunica 

Assureur : LA MONDIALE - Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation - Entreprise régie par le Code des assurances – Membre d’AG2R LA 
MONDIALE - 32, avenue Émile Zola 59370 Mons-en-Barœul - 775 625 635 RCS Lille – Métropole

 Nature du produit : produit d’assurances perte d’autonomie

Ce document d’information vous présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit et ne prend pas en compte vos besoins et demandes 
spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et contractuelle.

Quel est le type d’assurance ?
Assurances perte d’autonomie – contrat mixte dépendance / épargne

Qu’est-ce qui est assuré ?
  Un contrat d’épargne et de prévoyance couvrant l’état de 
perte d’autonomie totale par le versement d’une rente 
mensuelle viagère et la constitution d’une épargne jusqu’à 
85 ans.

Le libre choix d’une rente mensuelle viagère de 150 € à 1 
500 € en cas de dépendance totale.

Au 1er jour du mois de son 85e anniversaire, s’il n’est 
pas dépendant total, l’assuré peut utiliser son épargne 
disponible pour doubler sa rente initiale en cas de 
dépendance totale ou récupérer son épargne acquise 
jusque-là.

Une couverture immédiate en cas d’accident.

La possibilité d’utiliser librement les capitaux et les rentes 
versées.

Le maintien des garanties réduites en cas d’arrêt de 
paiement des cotisations après 8 ans de cotisation*.

* Maintien d’un niveau réduit de la garantie rente immédiate dépendance totale

Conditions d’adhésion

•  Etre âgé(e) d’au moins 35 ans et moins de 77 ans.

•  Etre affilié à un régime français ou monégasque de 
Sécurité sociale.

•  A noter que pour toute nouvelle adhésion, le contrat est 
soumis à une Déclaration d’Etat de Santé (DES) simplifiée 
au moment de l’adhésion. Le tarif peut être amené à 
évoluer en fonction de l’évaluation de votre état de santé.

•  Délais de carence :
- aucun délai en cas d’accident,
- 1 an en cas de maladie somatique,
- 3 ans en cas de maladie d’Alzheimer, maladies 

apparentées ou pathologie psychiatrique ou 
neurologique.

Les garanties précédées d’une coche   sont systématiquement
prévues au contrat.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
  En cours d’adhésion, vous ne pouvez ni modifier le montant 

de la garantie immédiate de rente dépendance totale ni le 
montant de la garantie différée de rente dépendance totale.  

 Le rachat partiel n’est pas autorisé pour ce contrat. 

 L’avance de l’épargne constituée ou de rente dès la 
reconnaissance de la perte d’autonomie n’est pas possible.

Y a-t-il des exclusions à la couverture ?
a) Principales exclusions au contrat

Est exclue de toutes les garanties l’adhésion faite par un 
adhérent bénéficiant à la date d’adhésion d’une mesure de 
sauvegarde de justice.

Sont également exclues toutes les garanties les conséquences 
même partielles :

 Du fait volontaire ou intentionnel de l’assuré,

D’une tentative de suicide ou de mutilations volontaires, 

D’accident de la circulation alors que l’assuré est sous 
l’emprise d’un état alcoolique constaté par un taux 
d’alcoolémie égal ou supérieur au taux autorisé pour les 
conducteurs par le Code de la Route en vigueur à la date de 
l’accident,

Des complications physiques ou neuropsychiatres causées 
même partiellement par un alcoolisme aigu ou chronique,

De la pratique d’un sport à titre professionnel,

D’affection, invalidité, handicap, accident non déclaré lors 
de l’adhésion,

D’une démence diagnostiquée antérieurement à la date 
d’adhésion.

b) Principales exclusions liées aux assistances en 
déplacement temporaire

Les convalescences et les affections (maladie, accident) en 
cours de traitement non encore consolidées,

Les maladies préexistantes diagnostiquées et/ou traitées 
ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans les 6 mois 
précédant la demande d’assistance,

Les états de grossesse sauf complication imprévisible, et 
dans tous les cas à partir de la 36ème semaine d’aménorrhée,

Les états résultant de l’usage de drogues, stupéfiants 
et produits - assimilés non prescrits médicalement, de 
l’absorption d’alcool,

Les conséquences de tentative de suicide,

Les frais de secours d’urgence, les frais de recherche, les frais 
de transports primaires, à l’exception des frais d’évacuation 
sur piste de ski à concurrence de 230 € TTC.



Où suis-je couvert(e) ?
•  En France métropolitaine et Monaco.

Quelles sont mes obligations ?
•  L’adhérent doit impérativement signer une proposition d’adhésion établie par l’assureur, joindre une copie recto/verso d’une pièce d’identité ainsi que le 

mandat de prélèvement complété et accompagné d’un RIB.
•  L’adhérent doit payer ses cotisations selon le choix de mode de paiement et de prélèvement.
 •  La souscription au contrat Safir Plus Revenus est soumise à l’adhésion à l’association Amphitéa. 

Quand et comment effectuer les paiements ?
•  La cotisation est payable d’avance par prélèvement automatique uniquement sur un compte ouvert en France ou à Monaco.

 • La cotisation est payable jusqu’au 1er jour du mois du 85ème anniversaire. Elle est payable par mois ou par trimestre.
•  Les prélèvements trimestriels sont effectués chaque trimestre civil (janvier, avril, juillet, octobre).

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
a) Date et début de couverture 

•  L’adhésion prend effet dès la réception par l’assureur de la proposition d’adhésion signée par l’adhérent et sous réserve de paiement de la première 
cotisation.

b) Date et fin de couverture

Votre adhésion prend fin dans les cas suivants :

•  Lorsque le début de l’état de dépendance se situe dans le délai de carence. Dans ce cas, PRIMA vous rembourse l’intégralité des cotisations dépendance 
et assistance versées.

 •  En cas de non-paiement de la cotisation sauf application du maintien à un niveau réduit de la garantie.

•  En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré.

•  Le contrat prend fin au décès de l’assuré. 

Comment puis-je résilier le contrat ?
•  L’assuré a la possibilité de renoncer à l’adhésion dans un délai de deux mois à compter du premier versement de cotisation. Il suffit pour cela d’adresser 

une lettre recommandée avec accusé de réception à PRIMA.

 •  Lorsque vous renoncez à votre adhésion dans un délai de deux mois à compter du premier versement de cotisation. Il suffit pour cela d’adresser une lettre 
recommandée avec accusé de réception à PRIMA au moyen de l’imprimé « demande de renonciation » joint au présent dossier. La renonciation entraine 
la restitution par PRIMA de l’intégralité des sommes versées dans le délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée. La 
renonciation entraine également votre exclusion d’AMPHITEA.

 •  En cours d’adhésion, si l’assuré souhaite demander la résiliation de l’adhésion, la demande de résiliation vaut demande de rachat total de votre épargne. 
Cette demande de résiliation doit être notifiée par lettre recommandée à PRIMA au moins deux mois avant la date de résiliation souhaitée qui doit être 
une date d’échéance.
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