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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le nombre de personnes âgées 
dépendantes sera multiplié par 1,4 entre 
2010 et 2030 et par 2 entre 2040 et 2060
(source : INSEE - Mai 2013)

La situation de perte d’autonomie dure en
moyenne 4,4 ans et la prise en charge
publique ne représente que 30% du coût
moyen.

Avec l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de personnes en 
perte d’autonomie devrait augmenter de 40 % d’ici 2040.

1. La perte d’autonomie en quelques mots
C’est l’état d’une personne, qui malgré les soins qu’elle est susceptible 
de recevoir, a besoin de l’aide d’une tierce personne pour accomplir 
des actes essentiels de la vie courante ou requiert une surveillance 
particulière. La perte d’autonomie peut être physique ou psychique.  
Elle est lourde ou partielle selon les capacités de la personne à réaliser 
seule les actes de la vie courante : se laver, s’habiller, s’alimenter, ou se 
déplacer.

2. Une vie sociale bouleversée
D’après une étude récente, 83 % de la population française craint un 
jour de ne plus être autonome. Perdre son autonomie signifie être 
amené à dépendre des autres pour des gestes aussi intimes que se 
laver, s’habiller ou s’alimenter… quitter son domicile et ses proches pour 
un établissement spécialisé… être une charge financière pour ses 
enfants.

3. Des conséquences sociales et financières lourdes à assumer
Le coût dépend tant du niveau de perte d’autonomie que du mode 
d’hébergement :
 • Hébergement en institution spécialisée : de 1 800 à 3 000 €/mois, 
voire 3 500 €/mois, selon le niveau de la prestation médicalisée, le 
standing et la location, Paris ou Province.

 • Hébergement à domicile : 1 800 €/mois.

Face à de telles dépenses, les aides de l’État sont le plus souvent 
insuffisantes. La Sécurité sociale et la complémentaire santé ne 
prennent en charge que les coûts liés à la délivrance des soins.

ANTICIPER LA PERTE 
D’AUTONOMIE



*  Uniquement pour la 
part des cotisations 
de la garantie 
épargne de la 
formule Safir Plus 
Revenus.

SAFIR PLUS REVENUS
Anticipez la perte d’autonomie sans cotiser à fonds perdus*

Jusqu’à 85 ans, votre cotisation vous permet :
 • De percevoir une rente mensuelle à vie de 150 à 1 500 € en cas de 
dépendance totale.

 • De vous constituer une épargne.

À 85 ans, vous cessez de cotiser et vous avez le choix :
 • De doubler votre garantie rente dépendance initiale en investissant 
votre épargne,

OU
 • De récupérer votre épargne, tout en conservant votre garantie rente 
dépendance initiale.

UNE SOLUTION MIXTE 
ÉPARGNE - DÉPENDANCE



UNE ASSISTANCE POUR  
DES SERVICES CONCRETS
Avec Assistance Plus, vous bénéficiez d’une 
assistance pour vous faciliter la vie.

Au quotidien 
Informations juridiques ou médicales, mise 
en relation avec des artisans, conseils  
« bien-être »…

En cas de dépendance temporaire
Transfert à l’hôpital, aide à la recherche 
d’une infirmière, livraison de médicaments  
à domicile, garde des enfants et 
petits-enfants….

Dès la dépendance partielle 
Recherche d’une aide ménagère, livraison 
de matériel médical, téléassistance, 
missionnement d’un garde-malade à 
domicile, accompagnement dans les 
déplacements, recherche d’une maison 
d’accueil de qualité, assistance au 
déménagement….

Avec la formule Safir Plus Revenus vous 
bénéficiez de l’Assistance « Maintien à 
Domicile » qui vous permet une aide à 
l’organisation des services d’aides à 
domicile. Ces services peuvent être financés 
par votre rente.

(1)  Jusqu’à 3 000 €/
mois.

(2)  Calcul sur la base 
d’une hypothèse 
de taux de 
rendement, annuel 
net de 2%. Ce 
calcul n’est pas 
garanti. Il s’entend 
net de frais, de 
prélèvement 
sociaux et fiscaux.

(3)  Sous réserve de la 
législation sociale 
et fiscale en 
vigueur.

EXEMPLE DE CALCUL 

Souscription à 58 ans d’une garantie de 1 000 € de rente en cas de 
dépendance

2 000 €

1 000 €

Souscription 58 ans

ou

+
Garantie complémentaire 

rente dépendance viagère de

1 000 €/mois

+
Épargne acquise

21 940 €(2)(3)

Vot
re é

par
gne

 dis
pon

ible

À 85 ans, vous choisissez selon vos priorités de :

Investir votre 
épargne pour 
doubler votre 
garantie rente 
dépendance 
initiale(1)

Conserver votre 
garantie rente 
dépendance 
initiale et 
récupérer 
l’épargne acquise 

85 ans

Garantie rente dépendance viagère de 1 000 €/mois

Vous souhaitez récupérer l’épargne acquise :
Vous pouvez le faire à tout moment, dès votre adhésion et jusqu’à 85 ans.

En cas de décès avant 85 ans
L’épargne constituée est versée au(x) bénéficiaire(s) de votre choix.



PLUS VOUS 
SOUSCRIVEZ TÔT, PLUS 
VOS COTISATIONS

SONT FAIBLES

1 SEULE 
QUESTION
SUR VOTRE ÉTAT DE SANTÉ

AVANT 70 ANS

SOUSCRIPTION
DE 35 ANS
À 76 ANS

AG2R LA MONDIALE VOTRE EXPERT 
EN PERTE D’AUTONOMIE
Pionnier de l’assurance dépendance, il vous 
fait bénéficier d’une expérience de plus de 
25 ans, unique sur le marché. Ce n’est donc 
pas par hasard si plus de 260 000 
personnes nous ont fait confiance pour se 
protéger en cas de perte d’autonomie.

Innovation
Avec la formule Safir Plus Revenus, 
conjuguez épargne et assurance perte 
d’autonomie.

Services
Vous bénéficiez des nombreux services 
d’Assistance et de la possibilité de 
transformer une partie de votre rente en 
prestations de services grâce à la garantie  
« Maintien à domicile »...

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

LES PLUS DE SAFIR PLUS

 • Un questionnaire médical simplifié.
 • Arrêt du paiement des cotisations à 85 ans.
 • Une rente dépendance totale garantie à vie.
 • Une couverture immédiate en cas d’accident.
 • Maintien de garanties réduites en cas d’arrêt de paiement des 
cotisations, après 8 ans d’adhésion**.

 • La possibilité d’utiliser librement les capitaux et les rentes versés.
 • Dès l’adhésion, Assistance Plus pour vous faciliter la vie.
 • L’Assistance “Maintien à Domicile” pour organiser des services d’aide 
à domicile (aide ménagère, livraison des repas...).

UNE PROTECTION 
ESSENTIELLE ET 
ACCESSIBLE



L’OFFRE AG2R LA 
MONDIALE POUR 
LES PARTICULIERS

SANTÉ
Complémentaire Santé

PRÉVOYANCE
Garantie prévoyance individuelle
Garanties obsèques 
Assurances perte d’autonomie 
Aide aux aidants

ÉPARGNE
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine

RETRAITE
Revenus à vie

ASSURANCE DE BIENS
Assurance auto
Assurance habitation
Protection juridique

AUTRES PRODUITS
Santé animaux
Crédit
Tourisme
Pleine Vie

Partout en France 
un acteur de 
référence de 
l’assurance de 
protection sociale  
et patrimoniale.

AG2R LA MONDIALE
104-110 bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
Tél. : 09 74 50 1234
(appel non surtaxé)
www.ag2rlamondiale.fr

PRIMA, membre d’AG2R LA MONDIALE - SA au capital social de 30 489 803,45 € entièrement libéré - Entreprise régie 
par le code des assurances - 37, boulevard Brune 75014 Paris - 333 193 795 RCS Paris - Membre du GIE AG2R RÉUNICA.
LA MONDIALE, membre d’AG2R LA MONDIALE - Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation - 
Entreprise régie par le code des assurances - 32, avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Baroeul - 775 625 635 RCS Lille. (0
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