PRÉVOYANCE
—
Garantie
prévoyance
individuelle

PRÉSERVEZ
VOS PROCHES
EN PENSANT
À TOUT

DÉCÈS OU INVALIDITÉ
On met souvent des années à construire les fondations d’un quotidien
solide et offrir à sa famille les meilleures conditions de vie. Pourtant, ce
bonheur est fragile et peut être chamboulé par le décès du chef de
famille ou son incapacité à poursuivre son travail.
C’est pour vous permettre d’envisager toutes les situations avec sérénité
qu’AG2R LA MONDIALE a imaginé une assurance «Garantie Prévoyance
Individuelle». Destinée à préserver vos proches quoi qu’il arrive, elle
vous fait voir l’avenir du bon côté.

S’IL VOUS ARRIVAIT QUELQUE CHOSE…

1) L’âge limite
d’adhésion varie en
fonction des
garanties souscrites.

L’assurance temporaire décès garantit à vos proches le versement d’un
capital en cas de Décès ou d’Invalidité Absolue et Déﬁnitive.
Cette garantie d’assurance peut être souscrite jusqu’à 70 ans(1).
Et sa couverture s’étend, elle, jusqu’à 75 ans en cas de Décès.

…NOUS SERONS LÀ POUR EUX.
Notre offre inclut des garanties d’assistance tels que le rapatriement du
défunt, le retour des proches, l’aide à l’organisation des obsèques ainsi
que toutes les informations concernant les obsèques et la succession
qui sont également prises en charge.

RESTEZ SEREIN QUOI QU’IL ARRIVE !

NOTRE CONSEIL

Aucune raison de compromettre le
ﬁnancement de vos projets ou la scolarité
de vos enfants…

Face à un imprévu comme un décès ou une
invalidité, il est prudent d’opter pour un
capital équivalent à 1 ou 2 ans de revenus.

PERSONNE N’EST À
L’ABRI
SI JAMAIS VOUS NE POUVEZ PLUS TRAVAILLER…
2) Garanties
accessibles à partir
de 15000 € de
capital décès
souscrit.

Vous disposez d’une garantie optionnelle «Incapacité Temporaire
Totale de travail /Invalidité Permanente Totale(2)»
Ces options permettent de faire face en cas d’incapacité du bénéﬁciaire
à exercer son activité professionnelle.
En plus d’un versement d’une indemnité forfaitaire journalière pour vous
aider à maintenir votre niveau de vie, elles offrent des services
d’assistance essentiels, tels que l’aide à la recherche d’emploi,
l’assistance à la vie quotidienne, la vente ou la location d’un bien
immobilier et même les frais liés à un déménagement.
Pour être deux fois plus serein, une garantie optionnelle «Doublement
en cas d’accident(2)» vous est proposée.
En cas de Décès ou d’Invalidité Absolue et Déﬁnitive résultant d’un
accident, cette option permet de doubler le montant de votre capital de
base pour être sûr de mettre votre famille à l’abri du besoin.
Dans tous les cas, une aide psychologique et des conseils sont
prodigués au conjoint et aux enfants mineurs.

VOTRE BILAN PRÉVOYANCE, C’EST LE BON
MOMENT POUR Y PENSER
L’offre Garantie Prévoyance Individuelle fait partie
d’une gamme de produits spécialement pensés
pour vous, aﬁn d’envisager tous les aléas de la vie
quotidienne et vos préoccupations pour l’avenir.
Pour parer à toute éventualité et prévoir même
l’imprévu, votre conseiller AG2R LA MONDIALE
vous invite à effectuer à ses côtés un Bilan
Prévoyance.
En tenant compte de votre situation personnelle et
professionnelle, mais aussi de vos souhaits et de
vos priorités dans la vie, ce bilan vous permettra de
choisir en toute connaissance de cause les
garanties les mieux adaptées à votre situation.

MAIS DES SOLUTIONS
EXISTENT POUR TOUS
VOS AVANTAGES AG2R LA MONDIALE
• Une couverture complète quelles que soient les garanties choisies
(avec ou sans option)
• Des tarifs compétitifs
• Une déclaration de santé simpliﬁée
• Des garanties d’assistance essentielles…
Assurez votre bien-être et celui de vos proches, au meilleur prix.

EXEMPLES DE TARIFS - GARANTIE PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE* (ASSISTANCE INCLUSE)
Cas

Age

Capital
«Décès-IAD»

1
2
3
4

27 ans
35 ans
48 ans
59 ans

30 000 €
20 000 €
60 000 €
70 000 €

Doublement
en cas d’accident

Oui
Oui

Indemnités
journalières

Franchise
(jours)

15 €

365

60 €

90

Cotisation
mensuelle
2,86 €
12,73 €
29,86 €
183,36 €

* Exemples donnés à titre indicatif. Sans valeur contactuelle. Voir conditions en agence

AG2R LA MONDIALE
1ER GROUPE DE PROTECTION
SOCIALE EN FRANCE
Ce n’est pas un hasard si
8 millions de personnes ont suivi
le bon sens collectif.
Mutualiste et paritaire, AG2R LA
MONDIALE fait participer ses
clients aux arbitrages
stratégiques et aux choix
d’investissements liés à des
actions sociales.
Ensemble nous bâtissons une
assurance plus équitable, à
l’écoute des besoins de notre
société.

L’OFFRE AG2R LA
MONDIALE POUR LES
PARTICULIERS
Partout en France un
acteur de référence
de l’assurance de
protection sociale
et patrimoniale.

SANTÉ
Complémentaire santé
PRÉVOYANCE
Garantie prévoyance individuelle
Garanties obsèques
Assurances perte d’autonomie
Aide aux aidants
Garantie des accidents de la vie

RETRAITE
Revenus à vie
ASSURANCE DE BIENS
Assurance auto
Assurance habitation
Protection juridique
AUTRES PRODUITS
Santé animaux
Crédit
Tourisme
Pleine Vie

AG2R LA MONDIALE
104-110 bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
Tél.: 09 74 50 1234
www.ag2rlamondiale.fr
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ÉPARGNE
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine

