
Assurance Prévoyance
Document d’Information des Produits d’Assurance
Assureur : Prima - société anonyme régie par le code des assurances - 333 193 795 RCS Paris
Produit : Prévoyance protection des revenus

Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il 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 ?
Prévoyance Protection des Revenus est un contrat d’assurance de groupe à adhésion individuelle et facultative, régi par le Code des 
assurances. Il propose des garanties en cas d’arrêt de travail et/ou d’invalidité en complément des régimes obligatoires. Il peut être souscrit 
jusqu’au 65ème anniversaire de l’assuré.

Qu’est-ce qui est assuré ?
 L’incapacité temporaire de travail

L’assureur verse des indemnités 
journalières à hauteur du revenu de 
l’assuré, en complément de ce que 
verse son régime obligatoire.

Deux niveaux de franchises 1 sont 
proposées afin d’optimiser la 
couverture en fonction de celle du 
régime obligatoire.

Le seuil de garantie : 

pas de minimum et jusque 645,83 €/j 2.

GARANTIES OPTIONNELLES

L’option hospitalisation permet de 
bénéficier d’une franchise 0 jour en 
cas d’hospitalisation, seule condition, 
la facturation du forfait hospitalier.

L’invalidité permanente partielle ou 
totale

L’assureur verse une rente mensuelle  
ou trimestrielle afin de compenser la 
perte de revenu suite à une invalidité 
supérieure à 33 %.

Le seuil de garantie : pas de 
minimum et jusque 235 728 €/an soit 
19 644 €/mois 2.

La souscription de ces garanties est 
soumise à l’acceptation de l’assureur 
après étude des formalités médicales. 
Pour chaque garantie, l’assureur peut 
l’accepter avec ou sans condition ou la 
refuser.
1  la franchise est une durée pendant laquelle la prestation 

n’est pas versée.
2  valeur 2018.

  les garanties précédées d’une coche 
verte sont systématiquement prévues 
au contrat

Qu’est ce qui n’est pas assuré ?
 Le décès quel qu’en soit la cause

 Le versement d’un capital en cas d’invalidité totale ou partielle

 Le versement d’une rente de conjoint ou d’une rente 
éducation

 Le remboursement des frais de santé

 La couverture des frais d’obsèques

Y-a-t-il des restrictions de couverture ?
 Les conséquences de faits volontaires ou provoqués par une 
tentative de suicide ou de mutilation intentionnelle,

 Les conséquences pathologiques ou accidentelles de 
l’éthylisme (taux supérieur à 0,5 gramme par litre de sang) ou 
de l’usage de stupéfiants,

 Les garanties comportent un délai de carence résultant :
• d’une affection quelconque dont les premiers symptômes se 

sont manifestés dans les TROIS MOIS qui suivent la date d’effet 
de la garantie, étant précisé que les suites et conséquences 
relatives à l’affection en cause seront définitivement exclues,

• d’une récidive durant les DEUX PREMIÈRES ANNÉES 
D’ASSURANCE d’une affection antérieure à la date d’effet de la 
garantie, étant précisé que les suites et conséquences relatives 
à l’affection en cause seront définitivement exclues,

• durant la PREMIÈRE ANNÉE D’ASSURANCE ; étant précisé que 
les suites et conséquences relatives à l’affection en cause 
seront définitivement exclues : les affections psychiatriques 
et troubles psychologiques et les affections de la colonne 
vertébrale. 

 Franchises sur l’incapacité temporaire de travail
• franchise relais au choix de 15 - 30 - 60 ou 90 jours avec une 

durée de 90 ou 365 jours
• franchise standard au choix de 15 - 30 - 60 - 90 ou 365 jours 

avec une durée de 365 - 730 ou 1095 jours
• franchise 1 absolue de 30 jours pour les affections de la 

colonne vertébrale
• franchise 1 absolue de 60 jours pour les affections 

psychiatriques et troubles psychologiques

Si l’option hospitalisation a été souscrite, celle-ci s’applique.

 Les garanties sont couvertes avec un abattement de 30% ou 
est exclue en cas de pratique d’un des sports mentionnés dans 
le tableau en annexe de la notice d’information.



Où suis-je couvert ?
 Vous êtes couvert si vous résidez en France métropolitaine et dans ses départements et collectivités d’outre-mer ainsi que 

dans les états membres de l’Union Européenne.

 Vous êtes couvert en cas de sinistre survenant au cours de voyages ou de séjours dans un état membre de l’Union 
Européenne sous condition de transmettre à l’assureur des certificats émanant de médecins accrédités auprès de 
l’Ambassade de France ou d’un Consulat Français dans les pays de résidence. 

 Vous êtes couvert en cas de sinistre survenant au cours de voyages ou de séjours hors de France métropolitaine, de ses 
départements et collectivités d’outre-mer ou d’un état membre de l’Union Européenne sous condition : les prestations 
seront dues si l’adhérent est rapatrié dans l’un des territoires ci-dessus sur le territoire de la France Métropolitaine, ou sur 
le territoire de l’un de ses départements ou collectivités d’outre-mer, dans les 6 mois suivant le 1er jour de son arrêt de 
travail.

Quels sont mes obligations ?

Au moment de la souscription

Pour bénéficier de l’assurance, toute personne physique, membre d’AMPHITÉA, doit remplir les conditions suivantes : 
• présenter sa demande d’adhésion avant son 65e anniversaire,
• avoir le statut de travailleur non salarié ou de conjoint collaborateur/associé d’un travailleur non salarié,  
• être éligible à l’article 154 bis du Code général des impôts si cette fiscalité a été retenu à l’adhésion, 

L’adhérent doit faire parvenir à l’assureur :
• une demande d’adhésion signée accompagnée du montant de l’acompte de cotisation,
• un questionnaire de santé complété et signé. Ce questionnaire doit être adressé à l’attention exclusive du médecin conseil de 

l’assureur. Des formalités médicales complémentaires peuvent lui être demandées.

En cours de vie du contrat

L’assuré s’engage à informer l’assureur de toute modification de sa situation (changement d’adresse, de statut professionnel, de 
professions…).

En cas de sinistre

L’assuré ou son bénéficiaire s’engage à transmettre toutes les pièces nécessaires au règlement des prestations garanties.

Quand et comment dois-je payer ?

Les modes de règlement possibles sont : chèque bancaire ou mandat SEPA

Les fractionnements possibles sont : annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel. En cas de fractionnement mensuel, seul le 
paiement par mandat SEPA est autorisé.

Quand commence et se termine la couverture ?

Les garanties prennent effet à la date indiquée au certificat d’adhésion, pour une période qui expire le 31 décembre suivant. Elles 
sont ensuite tacitement reconduites le 1er janvier de chaque année, sauf dénonciation de l’adhérent ou de l’assureur par lettre 
recommandée au moins DEUX MOIS avant la date prévue pour son renouvellement.

Néanmoins au terme d’une période de deux ans à compter de la date d’effet des garanties initiales pour l’adhérent, 
l’assureur renonce expressément à se prévaloir de la faculté de résilier l’adhésion tant que l’adhérent n’a pas atteint 
l’âge minimum requis pour faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Les garanties prennent fin en cas de résiliation à l’initiative de l’assureur ou de l’assuré. Les modalités sont précisées dans la 
document « Notice d’information ».

Aux dispositions générales s’ajoutent les règles particulières aux risques garantis, énoncées aux différents  chapitres de la notice 
d’information en fonction des garanties retenues.

Comment résilier le contrat ?
La résiliation peut se faire à l’initiative de l’assuré, au 1er janvier de chaque année sous réserve d’une notification à l’assureur par 
lettre recommandée deux mois avant cette date.
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