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GUIDE DE BIENVENUE
DU CONTRAT DE PRÉVOYANCE 
ASSURANCE FAMILLE

Document à caractère publicitaire et non contractuel.



LES CONTACTS & NUMÉROS UTILES

BÉNÉFICIEZ 
DES SERVICES D'ASSISTANCE(1) DE   VOTRE CONTRAT

IMA Assurances 
intervient 7j/7 et 24h/24

0 800 060 504 
ou depuis l’étranger 
+33 5 49 34 72 98
Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.

PERCEVEZ
LE CAPITAL ET/OU LA RENTE DE  VOTRE CONTRAT

Adressez votre demande à 
l’assureur :

BPCE  Vie
Centre Expertise et Relation Clients
7, Promenade Germaine Sablon  
75013 Paris

(1)  Selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels en vigueur. 
(2)  Sous réserve de l’accord du ou des bénéficiaire(s) acceptant(s).

CONSULTEZ  VOTRE CONTRAT

Consultez votre contrat 7j/7 et 24h/24 : 
sur l’application ou le site Banque Populaire

MODIFIEZ  VOTRE CONTRAT(1)

À tout moment, vous pouvez modifier :
•  Le ou les bénéficiaires(2) de votre contrat
•  La formule : Essentiel, Confort, Premium
•  Le montant de votre capital garanti

Contactez 
votre conseiller



LA PRÉVOYANCE,  
UNE COUVERTURE POUR  VOUS  
ET  VOTRE FAMILLE

VOTRE CONTRAT 
ASSURANCE FAMILLE 
LES 5 POINTS CLÉS
Votre contrat de prévoyance doit s’adapter en fonction de l’évolution de vos 
besoins. 
Il est recommandé d’adapter régulièrement les garanties et le capital 
garanti en fonction de l’évolution de votre situation familiale, patrimoniale 
ou professionnelle.

1. DES GARANTIES D’ASSISTANCE(1)  
POUR  VOUS ET  VOS PROCHES 
Les garanties d’assistance sont accessibles 
dès la signature de votre contrat, grâce à un 
service d’assistance 24h/24 et 7J/7. 

2.  VOTRE BÉNÉFICIAIRE PERÇOIT 
UNE AVANCE DE 5000 € SOUS 48H(2)

Si vous désignez nommément un seul 
bénéficiaire au contrat, ce dernier pourra 
demander une avance(2) lui permettant de 
faire face aux premières dépenses 
engagées en cas de décès.

3. LA PRISE EN COMPTE DES 
MALADIES REDOUTÉES(3)

Les formules Confort et Premium couvrent 
également les maladies dites redoutées(3). 

4. UNE FISCALITÉ PRIVILÉGIÉE
Les contrats de prévoyance étant soumis au 
régime fiscal des assurances décès, le capital 
versé est exonéré :
•  de charges sociales(4) et n’est pas soumis à 

l’impôt sur le revenu en cas de Perte Totale 
et Irréversible d’Autonomie, 

•  des droits de succession(4)en cas de décès.

5. UN CONTRAT AJUSTABLE(5)

À tout moment, vous pouvez modifier :

• le montant du capital garanti,
• la formule de garanties,
• vos bénéficiaires(5).

PRÉVOYEZ UN CAPITAL 
POUR  VOUS OU  VOS PROCHES
•  En cas de Perte Totale et Irréversible 

d’Autonomie (PTIA), vous percevez le 
capital afin de faire face à une perte de 
revenus.

•  En cas de décès, vos bénéficiaires 
perçoivent une rente éducation(1) et/ou 
un capital leur permettant de faire face à 
diverses dépenses.

SAUVEGARDEZ LE NIVEAU DE VIE 
DE  VOTRE FAMILLE 
Vous assurez un revenu à vos bénéficiaires 
en attendant qu’ils se réorganisent 
financièrement. Dans de nombreux cas, cet 
apport financier est un véritable soutien 
pour le conjoint survivant.

ASSUREZ L’AVENIR  
DE  VOS ENFANTS
Vous pouvez choisir une rente éducation(1)

qui sera versée à vos enfants pour payer 
entre autres les frais d’éducation.

LA PRÉVOYANCE, UNE  AIDE 
FINANCIÈRE POUR PRÉSERVER 
L’AVENIR DE SA FAMILLE
En France, le coût moyen :
• des obsèques s’élève à 3 800 €*.
• des études à l’université s’élève à 10 120 €**.

*Source obsèques info.com - 2020
** Source Statista - 2018

LE BILAN PRÉVOYANCE
Le bilan prévoyance est un entretien 
réalisé avec votre conseiller bancaire.  
Ce moment privilégié est l’occasion 
de faire le point sur l’adéquation des 
garanties de votre contrat, au regard 
de l’évolution éventuelle de vos 
besoins, qu’ils soient d’ordre :

•  Familial : mariage, naissance, …
•  Patrimonial : succession, achat, vente 

de biens…
•  Professionnel : évolution de votre 

activité. 

(1)  Selon conditions, limites et exclusions des egagements 
contractuels en vigueur.

(2)  Avance déduite du montant garanti de la prestation 
financière et sous réserve de réception des justificatifs requis.  
Mise en jeu possible si la modalité de versement choisie est 
sous forme de capital. 

(3)  Maladies graves telles qu’un infarctus du myocarde, 
certains cancers, un accident vasculaire cérébral, (liste 
non exhaustive) telles que définies dans les conditions 
générales valant notice d’information.

(4)  Selon les conditions et limites des dispositions fiscales en 
vigueur. 

(5)  Sous réserve de l’accord du ou des bénéficiaire(s) 
acceptant(s). 

AVEC UN CONTRAT DE PRÉVOYANCE,  VOUS :

La prévoyance vous permet de recevoir un capital garanti pour faire 
face à une situation financière fragilisée en cas d’aléas de la vie. Une 
maladie ou un accident peut entraîner une Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie (PTIA) ou un décès.

(1)  Dans le cadre du contrat Assurance Famille, la rente éducation est un versement dédié aux enfants bénéficiaires nés ou à naître et 
âgés de moins de 26 ans à la date du décès de l’assuré/adhérent.



PRÉSERVEZ L’ÉQUILIBRE ET L’ORGANISATION FAMILIALE 

EN CAS D’HOSPITALISATION DE  VOUS OU  VOTRE CONJOINT 
 •  Aide à domicile : intervention d’une aide ménagère pour préparation des repas, la vaisselle…

•  Services de proximité : portage de repas, livraison de médicaments et de courses, coiffure à 
domicile, …

•  Prise en charge des animaux domestiques : garde de l’animal.

EN CAS D’IMMOBILISATION IMPRÉVUE DE  VOUS OU  VOTRE CONJOINT
•  Transport non médicalisé aux rendez-vous médicaux.

•  Prise en charge des enfants (de moins de 16 ans) ou enfants handicapés (sans limite d’âge) : 
déplacement d’un proche pour garder les enfants au domicile, transfert des enfants, ou venue 
d’un intervenant habilité pour garder les enfants.

•  Conduite à l’école et aux activités extra-scolaires.

•  Aide aux devoirs et soutiens scolaires chez un proche si vos enfants sont gardés par un proche.

MARIE, 42 ANS.
« Lorsque je me suis cassé la cheville, j’ai appelé l’assistance, même si je n’étais pas 
certaine de pouvoir en bénéficier. Le service a été extrêmement réactif et j’ai eu très 
vite une aide à domicile qui est venue chez moi. Cela a été un véritable soulagement. »

(1)  Selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels en vigueur. L’exhaustivité des garanties est présentée dans 
les conditions générales du contrat valant notice d’information.

IMA ASSURANCES,  
UN PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE 
SUR LE MARCHÉ 

Notre partenaire IMA ASSURANCES est spécialisé 
dans le secteur de l’assistance depuis 40 ans. 
Aujourd’hui, ce sont plus de 4 500 collaborateurs 
et plus de 1 000 chargés d’assistance qui œuvrent 
dans l’accompagnement de bénéficiaires de services 
d’assistance.

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
APRÈS UN ACCIDENT DE LA  VIE

EN CAS DE MALADIE REDOUTÉE(2) OU PATHOLOGIE LOURDE DE 
VOUS,  VOTRE CONJOINT OU  VOTRE ENFANT :
•  Bilan social : aide au choix du lieu de vie, recherche d’aides financières…

•  Bilan situationnel par un ergothérapeute : prise en charge du bilan.

•  Services de travaux pour l’aménagement du domicile : aide au déménagement, nettoyage du 
domicile, téléassistance, aide au retour à l’activité professionnelle ou scolaire.

EN CAS DE DÉCÈS DE L’ASSURÉ : 
•  Avance de fonds remboursable dans un délai de trente jours. 

•  Déplacement d’un membre de la famille sur le lieu du décès.

•  Prise en charge des enfants, conduite à l’école…

DISPOSEZ DE SERVICES DE CONSEILS TOUT AU LONG 
DE LA VIE DE  VOTRE CONTRAT
•  Service d’information juridique et vie pratique.

•  Service d’information médicale dispensé par une équipe médicale. 

•  Recueil et restitution de vos volontés via la mise en relation avec un opérateur funéraire 
conseillé.

Retrouvez l’intégralité des garanties d’assistance dans les conditions générales d’assistance de 
votre contrat Assurance Famille auprès de votre conseiller.

LES GARANTIES D’ASSISTANCE(1) POUR  VOUS ACCOMPAGNER

À tout moment vous, votre conjoint et vos enfants, pouvez bénéficier d’un 
large panel de garanties d’assistance(1). Ces garanties sont indépendantes 
du versement de la rente éducation ou du capital de votre contrat de 
prévoyance. 

Avant d’engager toute dépense de votre propre initiative, appelez IMA ASSURANCES, notre 
partenaire, afin d’échanger sur la mise en place de solutions et d’assurer leur prise en charge. 

7j/7 et 24h/24
0 800 060 504  
ou depuis l’étranger +33 5 49 34 72 98 
Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.

LE RÉFLEXE

(2)  Maladies graves telles qu’un infarctus du myocarde, certains cancers, un accident vasculaire cérébral, (liste non exhaustive) 
telles que définies dans les conditions générales valant notice d’information.



Prenez rendez-vous avec votre conseiller
www.banquepopulaire.fr

Retrouvez le Document d’Information du Produit d’Assurance (DIPA) concernant le contrat de prévoyance  ASSURANCE 
FAMILLE : https://dda.assurances.groupebpce.com 
ASSURANCE FAMILLE est un contrat de prévoyance assuré par BPCE Vie, entreprise régie par le code des assurances. 
Les garanties d’assistances sont assurées et mises en œuvre par IMA ASSURANCES, entreprise régie par le code des 
assurances.
BPCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 euros, siège social : 7, promenade 
Germaine Sablon - 75013 Paris - RCS Paris N° 493 455 042.
BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 08 045 100.
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