Les assurances de Personnes
proposées par le Crédit Mutuel :
pour vivre en toute sérénité.

On veut
la protection qui va
avec notre vie !

Parce que chacun a des attentes différentes pour la santé et la
prévoyance, nos conseillers proposent des solutions réellement
adaptées à vos besoins, et qui vous aident à faire face à des
situations même imprévisibles. Découvrez-les dans ce guide, avec
tous les avantages que vous propose le Crédit Mutuel du Sud-Ouest.

Vos contacts :
• Votre conseiller du Crédit Mutuel du Sud-Ouest
• Par internet : www.cmso.com
• Par téléphone :

cSM_100x210_Guide-Prevoyance_CMSO.indd 20-1

solutions
pour être bien prévoyant

Réf. : 000 000 725 - 06/2014 - Crédit photos : Thinkstock - 035233.

Prestations d’assistance souscrites par Suravenir auprès de Mondial Assistance France SAS - 54, rue de Londres 75008 Paris. Avant mise en œuvre de toute dépense ou prestation, contacter l’assisteur pour un accord préalable.
Les contrats d’assurance sont souscrits auprès de Suravenir Assurances - S.A. au capital entièrement libéré de
38 265 920 € - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 2 rue Vasco de Gama, Saint Herblain 44931 Nantes cedex 9 - Siren 343 142 659 RCS Nantes. Code NAF 6512 Z.
Prestations d’assistance souscrites par Suravenir Assurances auprès d’Europ assistance - Société Anonyme au
capital de 35 402 785 €, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Nanterre sous le numéro 451 366 405, sise 1 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers.
Prévi-Famille est un contrat d’assurance de groupe de type temporaire décès qui permet de garantir le versement
d’une prestation sous forme de capital et/ou de rente temporaire éducation en cas de décès ou de Perte totale et
irréversible d’autonomie (PTIA). En cas de décès, si le versement de la prestation se fait sous forme de capital, ce
dernier est exonéré de droits de succession. S’il se fait sous forme de rente temporaire éducation, aucune fiscalité
n’est appliquée sur les arrérages, seul le montant de la dernière cotisation annuelle versée - lorsqu’il est supérieur à
304,90 €- intègre l’assiette de calcul des droits de succession (abattement de 152 500 € par bénéficiaire - article 990 J
du Code Général des Impôts).
Prévi-Options est un contrat d’assurance-vie de groupe de type multisupport. La part des versements investis sur le
fonds en euros bénéficie d’une garantie en capital. Les montants investis sur des supports en unités de compte ne
sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, en fonction notamment de l’évolution
des marchés financiers. Les performances passées ne sauraient en aucun cas préjuger des performances futures.
Le contrat de Téléassistance Prévi-Assistance est souscrit auprès d’Arkéa Assistance. Avantages présentés
sous réserve de l’ensemble des dispositions légales (notamment fiscales) et des stipulations contractuelles
(conditions générales, particulières et tarifaires), applicables au contrat de téléassistance. Conditions en vigueur
au 01/01/2014 et susceptibles d’évolutions. Tarif en vigueur au 01/01/2014. Arkéa Assistance - S.A. au capital
de 5 850 000 € - Siren : 518 757 166 - RCS Brest - Siège social : 232 rue du Général Paulet - 29200 Brest. Arkéa
Assistance est titulaire de l’agrément simple des Services à la Personne n° N/101 011/F/029/S/106 délivré dans
le cadre du dispositif "Services à la personne".
Suravenir - S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000 € - Siège
social : 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest cedex 9 - Société mixte régie par le code des assurances Société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9) - Siren
330 033 127 RCS Brest. www.suravenir.fr.
La Complémentaire Santé est un contrat de garantie complémentaire maladie qui a pour objet d’accorder aux
assurés désignés sur le bulletin d’adhésion, le remboursement des frais médicaux, survenus pendant la période
d’adhésion, occasionnés par une maladie, un accident ou une maternité.
Avantages présentés sous réserve de l’ensemble des dispositions légales et des stipulations contractuelles
(conditions générales et particulières), notamment tarifaires, applicables au contrat souscrit, conditions, limitations
et exclusions comprises. Les garanties varient selon la gamme, la formule et/ou toute option choisie. Conditions
en vigueur au 01/01/2014 et susceptibles d’évolutions.
Crédit Mutuel Arkéa - S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances. Siège social : 1, rue
Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon - Siren 775 577 018 RCS Brest - Orias 07 025 585.
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Pour préserver votre budget

Pour améliorer votre confort

• Bien couvrir vos dépenses courantes de santé.

• Être rassuré ainsi que vos proches en étant relié à un service de
téléassistance.

en cas de soucis de santé, d’hospitalisation ou de
perte d’autonomie, vous souhaitez :
Découvrez la complémentaire Santé ..................................................... p.4

• Vous sentir bien protégé des conséquences d’un accident de la vie.
Découvrez prévi-Accidents de la Vie ..................................................... p.6

• Assumer votre autonomie financière.
Découvrez prévi-autonomie .................................................................... p.10

Pour protéger l’avenir de votre famille

en cas de décès, d’invalidité, d’accident, vous souhaitez :
• Maintenir le niveau de vie de vos proches en cas d’accident.
Découvrez prévi-Accidents de la Vie ..................................................... p.6

• Assurer la sécurité financière de vos proches.
Découvrez Prévi-Famille ......................................................................... p.12

• Libérer vos proches des frais de vos obsèques.
Découvrez Prévi-Obsèques ..................................................................... p.14

• Assurer vos enfants à l’école, et même en dehors.
Découvrez l’Assurance Scolaire ............................................................ p.8

en cas de perte d’autonomie, d’accident, vous souhaitez :

Découvrez la téléassistance Prévi-Assistance ................................ p.16

• Bénéficier d’une prise en charge en cas de séquelles.
Découvrez prévi-Accidents de la Vie ...................................................... p.6

• Financer le coût lié à votre dépendance (aménagements,
appareils médicaux...).
Découvrez prévi-autonomie .................................................................... p.10

Pour soulager vos proches

en cas de décès, d’invalidité ou de perte d’autonomie,
vous souhaitez :
• Rester à domicile tout en préservant vos proches du coût de votre
perte d’autonomie.
Découvrez Prévi-Autonomie .................................................................... p.10

• Préserver l’équilibre financier de l’autre le jour où l’un de vous deux
décédera.
Découvrez Prévi-Famille ........................................................................... p.12

• Pouvoir vivre seul chez vous en toute autonomie.
Découvrez la téléassistance Prévi-Assistance ................................. p.16

• Éviter à vos proches de supporter le coût des obsèques.
Découvrez Prévi-Obsèques ...................................................................... p.14
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jeunes
actifs
Vous
voulez
Notre
solution

grandsparents

L’hospitalisation
Soigner toute
en chambre
votre famille sans individuelle
bien
souci d’argent.
remboursée.

LA complémentaire Santé

Principales caractéristiques
Votre contrat Complémentaire Santé vous couvre pour les soins
courants, les frais d’hospitalisation, les soins optiques et les soins
dentaires.

Le saviez-vous ?

Votre fille a dû rester à la maison à cause d’une varicelle. Votre mari
et vous-même travaillez tous les 2 et vos parents habitent loin. Avec
l’assistance de la Complémentaire Santé, une garde malade est venue
pendant 5 jours pour s’occuper de votre fille. …t vous n’avez rien déboursé !

Une Complémentaire Santé vraiment adaptée.
Vous êtes libre de choisir le niveau de couverture qui vous convient
(Optimum, Medium ou Econum) pour chacune des prestations
suivantes : hospitalisation, soins courants, optique et dentaire.
Demandez un devis gratuit et sans engagement, en ligne ou auprès
de votre conseiller.
Exemple

Vous portez des lentilles, allez chez l’ostéopathe une fois par an et
souhaitez une bonne couverture en cas d’hospitalisation.
Hospitalisation
 Optimum
m Medium
m Econum

Chaque foyer dépense en moyenne 1 500 € par an pour les frais de
santé (Source Insee).

ÂGE Souscription de 18 ans à 75 ans (inclus).

Zoom produit
Remboursements  Prévention  Assistance 

Points forts

À NOTER

• Un contrat à la carte : choix de
niveaux de couverture différents
pour l’hospitalisation, les soins
courants, l’optique et le dentaire.
• Sans questionnaire médical.

Les ayants-droit** (enfants par
exemple) bénéficient du même
niveau de garantie que l’ouvrant
droit auxquels ils sont rattachés.

p.4
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Grâce à la formule Optimum en optique et dentaire.
- Pour une dépense d’optique de 305 €, la Sécurité Sociale vous
rembourse 3,07 €. Avec la Complémentaire Santé, vos soins
seraient pris en charge à hauteur de 301,93 € supplémentaires.
Il ne reste donc rien à votre charge.
- Pour une dépense de soins dentaires de 400 €, la Sécurité
Sociale vous rembourse 75,25 €. Avec la Complémentaire
Santé, vos soins seraient pris en charge à hauteur de 301 €
supplémentaires. Il reste 23,75 € à votre charge.
Le

Vous aimez votre tranquillité ?
Demandez votre chambre individuelle en cas d’hospitalisation !
Avec la Complémentaire Santé, la chambre est prise en charge
jusqu’à 50 € par jour en Hospitalisation Medium et sans plafond
(en frais réels) en Hospitalisation Optimum.
Notre contrat bénéficie du label "collectivités territoriales" depuis le
12/11/2012 - Décret n° 2011 - 1474 du 8 novembre 2011.

DEMANDEZ VOTRE DEVIS EN LIGNE !
* Niveau de couverture Soins Courants Optimum.
** Personnes qui bénéficient d’un droit par l’intermédiaire de l’ouvrant droit.
La Complémentaire Santé est un contrat géré par Suravenir Assurances.

Soulager mes proches

le Tiers payant "Terciane" pour éviter les avances d’argent ;
la réduction de cotisation de 15 % avec l’option "Équilibre" ;
150 € offerts pour l’arrivée d’un nouveau-né ;
la gratuité pour le 3e enfant mineur et les suivants ;
l’assistance : par exemple, la garde à domicile d’enfants malades de
moins de 16 ans pendant 5 jours consécutifs, si l’immobilisation est
supérieure à 5 jours ;
la prévention : chaque année, la prise en charge jusqu’à 80 € pour les
frais de contraception (masculine et féminine), le vaccin anti-grippe
et les patchs anti-tabac* ;
la garantie "Bien-être" : prise en charge jusqu’à 120 € par an et par
assuré pour le remboursement des frais d’ostéopathie, de diététique
ou de chiropractie*.

Optique et dentaire
 Optimum
m Medium
m Econum

Améliorer mon confort

Une Complémentaire Santé vraiment... complète :

Soins courants
m Optimum
 Medium
m Econum

Protéger l’avenir de ma famille

Vos dépenses
courantes de
santé bien
remboursées.

famille

Préserver mon budget

Pour mes frais de santé, je veux
des remboursements solides.

p.5
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Préserver mon budget

Je veux pouvoir faire face aux
conséquences financières
liées à un accident de la vie.
famille

grandsparents

Vous savoir bien
protégés en cas
d’accident.

Vivre votre vie
de famille en toute
quiétude.

Avoir vos petitsenfants en
vacances l’esprit
tranquille.

Notre
solution

Vous adorez jardiner, et vous savez qu’avec certains outils ce n’est
pas sans risque. Avec votre contrat Prévi-Accidents de la Vie, vous
vivez votre passion plus sereinement !

PRÉVI-ACCIDENTS DE LA VIE
Découvrez votre tarif.

Principales caractéristiques
Votre contrat Prévi-Accidents de la Vie peut indemniser jusqu’à
1 000 000 € les préjudices économiques (pertes de revenus par exemple)
et personnels des accidents de la vie privée laissant subsister une invalidité
permanente, partielle ou totale.

Le saviez-vous ?

Souscription
ÂGE de 18 ans à 70 ans.

Capitnalti
gara

Jusqu’à 1 million d’euros.

Sont inclus dans Prévi-Accidents de la Vie :
l a prise en charge des accidents de la vie privée : accidents domestiques,
de loisirs, médicaux, etc. ;
une assistance immédiate, avec ou sans invalidité reconnue(2) ;
la couverture des petits-enfants sur le contrat des grands-parents, lors
de leur garde occasionnelle.
Zoom produit

Montant du capital  Formalité médicale 
Âge limite de souscription 
À noter

Une solution quelle que soit votre
situation familiale : seul ou en couple,
avec ou sans enfants.
• Un choix de niveau de prise en charge :
pour les accidents graves ou légers.
• U ne i ndem n i sation jus qu ’ à
1 000 000 € par assuré.

Pour être indemnisée, l’invalidité
permanente doit être constatée.
Par exemple, la perte de l’usage
d’un doigt est estimée entre 5 %
et 15 %, celle d’un pied à 30 %.
Privilégiez la formule de prise en
charge à partir de 1 % pour être
couvert dans toutes les situations.

(1) Coût moyen concernant uniquement un sinistre corporel grave Garantie des
Accidents de la Vie en 2011 - FFSA - GEMA. (2) Réalisé par Europ Assistance.
p.6
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(30 % d’invalidité
permanente)

1 % d’invalidité
permanente
pour les
enfants / 30 %
d’invalidité
pour les
parents

1 % d’invalidité
permanente
pour tous les
assurés

7,26 €
par mois

12,17 €
par mois

12,83 €
par mois

21,80 €
par mois

11,52 €
par mois

14,47 €
par mois

19,37 €
par mois

14,94 €
par mois

20,04 €
par mois

25,07 €
par mois

Tarifs en vigueur au 01/01/2014 et susceptibles d’évolution.
Voir dans les conditions générales les conditions, limitations et exclusions des garanties.

Soulager mes proches

Points forts

Contre les
conséquences
des accidents graves

Contre les conséquences
des accidents
graves et légers

Améliorer mon confort

- 11 millions de personnes sont victimes chaque année d’un accident de
la vie privée, soit 100 fois plus que les accidents de la route.
- Un accident corporel grave coûte en moyenne 418 100 €(1).

Votre cotisation est adaptée à votre situation familiale et à vos
besoins de protection.

Protéger l’avenir de ma famille

Vous
voulez

jeunes
actifs

Prévi-Accidents de la Vie est un contrat géré par Suravenir Assurances.
p.7
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Préserver mon budget

Je veux que mes
enfants soient protégés
24 heures sur 24.
famille
Assurer vos enfants pour l’école
et les activités extra-scolaires.

l’assurance SCOLAIRE
Quand les enfants sont à l’école, difficile d’avoir un œil sur eux !
Avec l’assurance Scolaire, vous êtes tranquille toute l’année, même
quand ils sont en vacances !

Principales caractéristiques
L’assurance scolaire intègre la responsabilité civile pour les dommages
matériels et corporels causés à autrui par votre enfant. Elle offre
en plus la garantie personnelle (Individuelle Accidents) pour les
dommages corporels subis par votre enfant.

Découvrez votre tarif.
Votre cotisation est calculée en fonction du nombre d’enfants assurés.

L’assurance scolaire est-elle obligatoire ?
Oui, et ce pour l’ensemble des activités scolaires et extra-scolaires
proposées par l’école, par exemple les voyages de classe, les visites
à l’extérieur de l’école...

Nombre
d’enfants
Prix
(€ TTC/an)

17,80 €

35,58 €

53,34 €

68,53 €

Tarifs en vigueur au 01/01/2014 et susceptibles d’évolution.

Sont inclus dans l’assurance Scolaire :
la protection tous les jours de l’année... même le dimanche ;
un forfait frais de rattrapage scolaire (à partir du 16e jour d’absence) ;
la protection même à l’étranger ;
la prise en charge partielle des montures de lunettes et des frais de
prothèses à la suite d’un accident ;
la gestion en ligne : souscription et attestations disponibles sur
www.cmso.com.

Période de vacances  Période scolaire 
Âge limite de souscription 
Point fort

À noter

Votre contrat assurance scolaire à 1 € TTC/an
si vous êtes déjà titulaire au Crédit Mutuel d’un
contrat Multirisques Habitation et d’un contrat
Prévi-Accidents de la Vie couvrant vos enfants,
tant que ces contrats restent en vigueur.

L’âge limite est de
25 ans pour la fin
de la garantie.

p.8
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DEMANDEZ VOTRE DEVIS EN LIGNE !

L’assurance Scolaire est un contrat géré par Suravenir Assurances.

Soulager mes proches

Zoom produit

Améliorer mon confort

ÂGE Souscription dès l’entrée à l’école jusqu’à 25 ans.

Protéger l’avenir de ma famille

Vous
voulez
Notre
solution

p.9
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Préserver mon budget

Nous voulons pouvoir
rester chez nous aussi
longtemps que possible !
grands-parents

PRÉVI-AUTONOMIE

Découvrez votre tarif.
Votre cotisation est calculée en fonction du montant de la rente et

Principales caractéristiques
Votre contrat Prévi-Autonomie garantit une rente mensuelle à vie,
définie au départ, de 500 € à 2 500 €, en cas de perte d’autonomie
totale ou partielle.
L’option Capital 1er frais garantit un versement de 1 000 € à 10 000 €
pour faire face aux dépenses urgentes.

du choix du niveau d’intervention (dépendance totale avec la formule
Essentielle ou dépendance totale ou partielle avec la formule Confort).
Demandez un devis gratuit et sans engagement à votre conseiller.
En savoir plus

Le degré de dépendance de la personne.

Le saviez-vous ?
D’ici 2040, 1,5 million de personnes seront dépendantes en
France.

ÂGE de 18 ans à 74 ans.

Rente lle
mensue

Rente mensuelle
de 500 € à 2 500 €.

Sont inclus dans Prévi-Autonomie :
l’assistance 24h/24 ;
une rente utilisable en toute liberté ;
un tarif constant*, qui n’évolue pas avec l’âge (d’où l’intérêt de
souscrire jeune) ;
la garantie immédiate sans délai de carence (sauf maladie neurodégénérative, psychiatrique, ...) ;
la réduction "couple" de 20 % pour le second contrat au nom du
conjoint.

Il est basé sur les Actes de la Vie Quotidienne (AVQ) pour la
dépendance physique, le Mini Mental Stade (MMS) de Flostein
pour la dépendance psychique.

Les Actes de la Vie Quotidienne (AVQ).
La personne est reconnue dépendante en fonction de l’impossibilité
de faire seule tout ou partie des Actes de la Vie Quotidienne :
faire sa toilette (laver l’ensemble du corps) ;
s’alimenter (manger des aliments servis et coupés, boire) ;
s’habiller (mettre ou retirer ses vêtements) ;
se déplacer à l’intérieur (sur une surface plane) ;
effectuer ses transferts (se lever d’un lit ou d’une chaise, s’asseoir,
s’allonger).

Choix du capital  Formalité médicale 
Âge limite de souscription 
Point fort

À noter

Référence aux Actes de
la Vie Quotidienne pour
reconnaître le degré
d’autonomie : mise en
application rapide des
garanties du contrat.

Le délai de carence est de 3 ans pour toute
dépendance consécutive à une maladie
nneuro-dégénérative ou psychiatrique,
de 1 an pour les autres maladies. L’âge
optimal de souscription est situé entre
55 et 60 ans.

p.10
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Prévi-Autonomie est un contrat géré par Suravenir Assurances.
* Hors évolution du point AGGIRC et dans la limite des résultats techniques et
financiers du contrat.

Soulager mes proches

Zoom produit

Améliorer mon confort

Souscription

Vous avez été confronté à la perte d’autonomie de vos parents,
qui ont mal vécu de dépendre de vous financièrement. Avec PréviAutonomie, vous avez choisi de ne pas être une charge pour vos
enfants.

Protéger l’avenir de ma famille

Vous
voulez
Notre
solution

Rester dans votre logement sans être
financièrement à la charge de vos enfants.

p.11
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Préserver mon budget

Je veux mettre mes proches
à l’abri s’il m’arrivait
quelque chose.
grands-parents
Protéger financièrement
votre conjoint
en cas de décès.

Notre
solution

prévi-famille

À 41 ans avec 3 enfants à charge, on devient plus prudent. Vous
avez choisi un contrat qui garantit à votre famille un montant
équivalent à 3 ans de salaire, au cas où.

Principales caractéristiques
Votre contrat Prévi-Famille garantit à vos proches ou à vous-même
le versement d’un capital important (jusqu’à 500 000 €) en cas de
décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie*.

Le saviez-vous ?
Le capital décès versé par la Sécurité Sociale équivaut aux
3 derniers mois de salaire de l’assuré, dans une limite de 9 387 €
(au 01/01/2014).
Capitnalti
gara

Jusqu’à 500 000 ¤.

Sont inclus dans Prévi-Famille :
la possibilité de modifier le montant du capital
garanti à tout moment ;
en cas de décès, une rente temporaire
d’éducation pour les enfants jusqu’à leurs
26 ans ;
la possibilité de mettre fin à l’adhésion à tout
moment, sans pénalités** ;
capital garanti non soumis aux droits de
succession.

Choix du capital  Formalité médicale 
Âge limite d’adhésion 
Points forts

• Un montant important (jusqu’à
500 000 €).
• Une faible cotisation.
• U n dénouement en capital
ou en rente éducation ou un
panachage des 2.

À noter
Le risque décès est couvert
jusqu’au 31 décembre de
l’année de vos 70 ans,
date à laquelle prennent
automatiquement fin le contrat
et les cotisations***.

p.12
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Mon âge
18 ans
30 ans
35 ans
40 ans
45 ans
50 ans
55 ans
60 ans
65-69 ans
Moins de 10 €
par mois

Capital
garanti
15 000 €
2€
2,25 €
3€
4,25 €
6,50 €
10 €
15,25 €
23,75 €
34,75 €

Capital
garanti
30 000 €

4€
4,50 €
6€
8,50 €
13 €
20 €
30,50 €
47,50 €
69,50 €
De 11 à 30 €
par mois

Capital
garanti
60 000 €

8€
9€
12 €
17 €
26 €
40 €
61 €
95 €
139 €
Plus de 30 €
par mois

Tarifs au 01/01/2014 et susceptibles d’évolution.

Notre conseil

Prévi-Famille (assurance-décès) +
Prévi-Options (assurance-vie)
Avec Prévi-Famille, vos proches disposent d’un capital important
en cas de coup dur. Avec Prévi-Options, vous constituez
progressivement un capital pour vous et en cas de décès pour
vos proches. Les deux contrats sont complémentaires. Associezles et conciliez les avantages de l’assurance-décès et ceux de
l’assurance-vie !

@

Adhérez EN LIGNE !

* Sauf exclusions contractuelles. ** À la fin de la période correspondant
à la dernière cotisation payée. *** Le risque Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie est couvert jusqu’au 31 décembre de l’année des 65 ans.
Prévi-Famille et Prévi-Options sont des contrats gérés par Suravenir.

Soulager mes proches

Zoom produit

Votre cotisation mensuelle est calculée en fonction de votre âge et
du capital garanti.

Améliorer mon confort

Adhésion de 18 ans

ÂGE à 64 ans (inclus).

Découvrez votre tarif.

Protéger l’avenir de ma famille

Vous
voulez

famille
Préserver l’équilibre
financier de la famille
en cas de décès
d’un des parents.

p.13
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Préserver mon budget

Je veux épargner
à mes proches
mes frais d’obsèques.
grands-parents
Éviter toute dépense à vos proches et les accompagner
dans les démarches administratives.

PRÉVI-OBSÈQUES

Principales caractéristiques
Votre contrat Prévi-Obsèques garantit au
bénéficiaire de votre choix (héritiers, personne
proche ou organisme de pompes funèbres) le
versement d’un capital consacré au règlement
des frais d’obsèques ainsi qu’un accompagnement
dans toutes les démarches administratives*.

Le saviez-vous ?
L’organisation des obsèques représente une dépense moyenne de
3 500 €.
Capitnalti
gara

de 1 500 ¤ à 8 000 ¤.

Sont inclus dans Prévi-Obsèques :
le numéro d’assistance (démarches administratives) ;
le libre choix du bénéficiaire** ;
la possibilité de modifier le montant du capital garanti à tout moment ;
le recueil de volontés vous permettant de faire part de vos volontés
essentielles.
Zoom produit

Choix du capital  Formalité médicale 
Âge limite d’adhésion 
À noter

• L a certitude d’un capital disponible
immédiatement utilisé à la convenance
du bénéficiaire pour le financement de vos
obsèques.
• Le libre choix du montant garanti (de 1 500 €
à 8 000 €).
• Pas de questionnaire médical.
• Le choix du paiement de la cotisation : en une
fois (cotisation unique) ou en plusieurs fois
(cotisation viagère).

Âge d’adhésion de
45 à 85 ans inclus.
Un seul contrat
par adhérent.
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cSM_100x210_Guide-Prevoyance_CMSO.indd 14-15

Exemple pour un capital obsèques de 3 500 €
« J’ai une épargne disponible :
je souhaite régler en une seule fois »
Mon âge
Cotisation
unique

55 ans

60 ans

65 ans

70 ans

2 989,83 €
en une fois

3 140,53 €
en une fois

3 288,53 €
en une fois

3 435,83 €
en une fois

OU
« Je n’ai pas d’épargne disponible :
je préfère la cotisation mensuelle, toujours la même,
qui n’augmente pas avec le temps. »
Mon âge
Cotisation
mensuelle
garantie
à vie

55 ans

60 ans

65 ans

70 ans

15,19 €
par mois

18,63 €
par mois

23,29 €
par mois

34,56 €
par mois

Tarifs en vigueur au 01/01/2014 et susceptibles d’évolution.

* Le capital versé au bénéficiaire est susceptible d’être insuffisant pour
couvrir les frais prévisibles d’obsèques. Prévi-Obsèques intègre une faculté de
rachat dont les montants sont précisés dans la notice du contrat.
** La clause bénéficiaire doit être rédigée avec le plus grand soin : identité,
bénéficiaire subséquent ; disparition anticipée de l’opérateur funéraire ou d’un
bénéficiaire physique.
Prévi-Obsèques est un contrat de type vie entière géré par Suravenir.

Soulager mes proches

Points forts

Découvrez votre tarif.
Vous avez la liberté de choisir entre une prime unique ou une prime
viagère. Le choix s’effectue suivant que vous ayez une épargne déjà
constituée (prime unique) ou non (prime viagère).

Améliorer mon confort

ÂGE

Souscription
de 45 à 85 ans (inclus).

Vous avez souscrit un contrat Prévi-Obsèques il y a 3 ans, une
fois pour toutes. Vos enfants sont jeunes et ont des projets. Vous
vouliez qu’ils n’aient à se soucier de rien. Et vous, vous vivez plus
sereinement.

Protéger l’avenir de ma famille

Vous
voulez
Notre
solution
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Préserver mon budget

Je veux vivre chez moi
en toute tranquillité.

pour vous ou pour vos proches

Quand on vit seule et que l’on a un certain âge, mieux vaut être
prévoyante. Ce sont souvent les enfants qui proposent de souscrire
à Prévi-Assistance. C’est simple et surtout très discret. Cela vous
rassure, et eux aussi !

Bénéficier d’une assistance joignable
à tout moment du jour et de la nuit en cas de besoin
(chute, malaise ou d’intrusion).

Notre
solution

LA TÉLÉASSISTANCE

Découvrez votre tarif.
Votre cotisation est calculée en fonction du nombre d’utilisateurs
(avec ou sans lien familial) au sein d’un même logement.

Le saviez-vous ?
Chaque année, 35 % des personnes âgées de 65 à 79 ans, 45 %
des personnes de 80 à 89 ans et 55 % des personnes de plus de
90 ans, font une chute.

ÂGE Aucune limite d’âge.
le traitement de toutes les alertes 24h/24 et 7 jours sur 7 ;
une installation à domicile effectuée par un professionnel ;
un matériel garanti pendant toute la durée du contrat ;
un bouton d’alerte étanche, efficace même dans la salle de bain ;
une application sur Smartphone pour déclencher des alertes en
mobilité (à l’extérieur du domicile).

Votre abonnement mensuel
• Liaison 24h/24 avec notre
centre
• Prêt du matériel
• Garantie et SAV à domicile
Installation à domicile
Options facultatives
• Option Prévi-Chute :
détecteur de chute
• Option couple 2e utilisateur
• Option Boîte à clés
sécurisée

+4 € par mois
(soit +2 € si réduction d’impôts)
+3 € par mois
(soit +1,50 € si réduction
d’impôts)
49 € (fourniture et pose)

Conditions en vigueur au 01/01/2014 et susceptibles d’évolution.

Formalité médicale  Âge limite de souscription 
Avantage fiscal 
À noter

C’est une solution qui conjugue la proximité
(installation à domicile), l’innovation
(matériel design exclusif) et la transparence
(sans durée d’engagement autre que le mois
en cours).

Il est conseillé d’avoir
entre 1 à 4 contacts
dans son réseau de
proximité (voisins,
famille, entourage...).

La réduction d’impôt
au titre des Services à la Personne.
La téléassistance Prévi-Assistance est un
service agréé "Services à la Personne" :
l’utilisateur bénéficie d’une réduction
d’impôt égale à 50 % des sommes
versées (Agrément simple des Services à la Personne
n° N/101 011/F/029/S/106).

@

Souscrivez EN LIGNE !

Soulager mes proches

Points forts
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49 €

Le

Zoom produit
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24,90 €/mois
soit 12,45 €
si réduction d’impôt

Améliorer mon confort

Sont inclus dans la Téléassistance Prévi-Assistance :

Formule Individuelle
téléassistance

Protéger l’avenir de ma famille

Vous
voulez
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Préserver mon budget

La Téléassistance Prévi-Assistance, un service précieux.
Même si dans la journée vous rencontrez de nombreuses personnes
qui peuvent vous venir en aide, il y a des moments où vous êtes sans
compagnie. Et, la nuit, qui appeler s’il vous arrive quoi que ce soit ?
C’est dans ces moments-là que notre service vous est précieux.
Nous installons à votre domicile un système, relié à votre prise
téléphonique, qui vous permet par simple pression sur un bouton
d’alerte d’être mis en relation avec notre centre d’écoute, 24h/24 et
7 jours sur 7.

Le bouton d’alerte se porte au poignet,
en broche ou pendentif.
Le

Un simple appui sur le bouton
d’alerte et celui-ci vous met
directement en relation avec
notre centre d’écoute ouvert
24h/24.

Pratique ! L’option Prévi-Chute avec détecteur
de chute automatique.
Le risque de chute ou de malaise augmente régulièrement
avec l’âge. Avec l’option Prévi-Chute, le détecteur de
chute à porter au poignet ou à la ceinture déclenche
automatiquement une alerte en cas de chute. Il détecte
ainsi les mouvements brusques associés à un choc.

Améliorer mon confort

Le haut-parleur intégré à
la centrale d’alerte nous
permet alors de dialoguer
avec vous. En fonction de cet
échange et si nécessaire,
un professionnel prendra les
mesures pour vous venir en
aide.

Protéger l’avenir de ma famille

Comment ça marche ?

Bon à savoir : La réduction d’impôt de 50 % (1)
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Si l’utilisateur prend en charge son
abonnement et est imposable,
il peut bénéficier d’une réduction
d’impôt (1) sur le revenu égale à 50 %
des sommes versées, au titre des
services à la personne (Agrément
simple des Services à la Personne
n° N/101 011/F/029/S/106).

Si les enfants ou petits-enfants
prennent en charge l’abonnement,
ils peuvent bénéficier de la
réduction d’impôt (1) de 50 % à
condition que l’utilisateur soit
éligible à l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA).

Chaque année, nous vous adressons un justificatif pour bénéficier de la
réduction fiscale.
(1) Dans les limites et conditions fixées par la réglementation fiscale. Les
avantages présentés sont soumis au respect de l’ensemble des conditions
contractuelles applicables au service de téléassistance. Le contrat de
téléassistance est souscrit auprès d’Arkéa Assistance.

Soulager mes proches

Le plus souvent, le coup
de pouce du réseau de
proximité (famille, voisins,
entourage) suffira. Si besoin
nous prévenons les secours
d’urgence. Et en cas de nonréponse de votre part, nous
nous assurons dans tous les
cas qu’il ne vous est rien arrivé.
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