HABITATION

Comment ça marche ?
On fait connaissance sur le digital

Radiance Mutuelle associe la puissance du leader
à la force de son ancrage local.

Vous décrivez votre foyer et vos attentes.
Renseignez jusqu’à :
5 personnes à protéger
3 autos
2 habitations
4 animaux domestiques
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Formulaire simple
et rapide 10 min
Plus de temps
perdu, grâce à
cette étape digitale,
votre conseiller
vous connaît déjà !

On se parle dans la vraie vie

Nos engagements :
• Développer nos services de proximité au travers d’un
maillage de 23 agences, de nombreux conseillers itinérants,
d’un centre de relation clients multicanal performant
et de services digitaux efficaces.

Échange téléphonique

Une solution qui conjugue l’efficacité du digital à la qualité du conseil humain,
pour trouver les bonnes garanties et le juste prix !

• Répondre à tous les aléas du quotidien grâce
à une gamme de produits d’assurance complète.

Comment faire pour adhérer ? C’est très simple

ou

Le 1er service, Digital et Humain,
qui optimise toutes vos assurances
en même temps !

• Mieux protéger et servir nos clients en s’appuyant
sur la force du Groupe et une parfaite connaissance
de l’environnement local.

Un conseiller vous présente votre solution d’assurances
optimisées et selon les contrats souscrits, vous bénéficiez
de remises tarifaires ou d’avantages en plus.

Rendez-vous en agence

Radiance360.fr

Horaires :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h non stop.

SANTÉ
- Document non-contractuel. Crédit photos : iStock

1

Si Julie
a le sourire
…

Radiance est la mutuelle régionale du leader de
la protection sociale : le Groupe Malakoff Humanis,
acteur majeur de la retraite complémentaire et leader
en assurance santé et prévoyance collectives.
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SANTÉ
ANIMALE

AUTOMOBILE

PROTECTION
JURIDIQUE

ÉPARGNE

Rendez-vous sur radiance.fr
PRÉVOYANCE

3

Et ensuite,
on s’occupe de tout
Si vous choisissez de nous faire confiance,
votre conseiller prend tout en charge :
de la résiliation de vos anciens contrats à
la mise en place des nouveaux.

Alors, on démarre l’expérience “Radiance360” ?
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… C’est parce qu’elle peut
avoir un toit si le ciel lui tombe sur la tête
Du
temps
gagné

On aime vous voir sourire

On aime vous voir sourire

Des
économies
réalisées

Des contrats
avec d’excellents
rapports
qualité / prix

Une
couverture
ajustée

Des
avantages
exclusifs

08/06/2020 10:09

Profitez des meilleures garanties
et services pour gagner en assurances !
FRANCHISE
après 5 ans
sans sinistre

AIDE AU
RELOGEMENT
en cas de sinistre

APPAREILS
MULTIMÉDIAS
ET OBJETS
DE LOISIRS

GARDIENNAGE
en cas de sinistre

Jusqu’à 750 €
d’aide financière
de 1ère urgence

REMPLACEMENT

À NEUF
SANS VÉTUSTÉ
(en formule
Confort et Zen)

Bénéficiez d’une franchise
dégressive réduite de 20 %
par année sans sinistre soit
zéro franchise au bout de 5 ans.

Bénéficiez d’une aide
au relogement temporaire
jusqu’à 2 ans, si votre domicile
est inhabitable.

Bénéficiez d’une avance
complémentaire de 750 € TTC
pour faire face aux dépenses
urgentes, remboursable le mois
suivant le sinistre.
Vous êtes indemnisés sur la base du
coût du remplacement ou réparation
de vos biens endommagés au jour
du sinistre sans prendre en compte
la vétusté.

par mois* !

TONIC

DYNAMIC

CONFORT

ZEN

Locataire
2 pièces max

Locataire

Locataire ou
copropriétaire

Locataire ou
propriétaire

Propriétaire maison
individuelle

• En cas de sinistre, nous vous versons une aide
financière pour couvrir vos frais de première
urgence.
• Vous perdez vos clés ou vous les faites voler,
nous faisons intervenir un serrurier pour ouvrir
votre porte dans la limite de 150 €.

•

•

•

•

•

Incendies / dégâts des eaux

•
•

•
•

Bris de glaces

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Catastrophes naturelles /
Catastrophes technologiques / Attentats

•

•

•

•

•

Tempêtes / Grêle / Neige

Soutien psychologique

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Gardiennage et Préservation
du domicile sinistré

•

•

•

•

•

Relogement en cas de sinistre

•

•

•

•

•

Dommages électriques
et électroniques

en option

•

•

•

Appareils multimédias nomades
et objets de loisirs

en option

en option

en option

en option

Remplacement à neuf sans vétusté

•

•

Pertes de denrées en congélateurs
et caves à vins

en option

•

Pannes électroménagers,
audios, vidéos, informatiques

en option

en option

Vol de vos objets de valeur

Assistance

en option

Biens en plein air et végétaux

en option

en option

•

Canalisations extérieures
et surcotisation d’eau

en option

en option

•

en option

en option

Piscine et SPA

*Formule Déclic – Appartement 1 pièce en location
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Une assistance à la carte 7j/7 et 24h/24

DÉCLIC

Responsabilité Civile
et défense pénale et recours

Vol de biens

Protégez en tous lieux vos
équipements de loisirs ou
multimédias : vélo, overboard,
tablette, saxophone...

Bénéficiez d’une prestation
de gardiennage de 72h,
si votre domicile est inhabitable.

Bénéficiez d’une assistance
et de services efficaces au quotidien

6€

VOS GARANTIES

Nos +

0

À partir de

Assurez votre logement en choisissant l’une de nos formules
en fonction de votre profil

Un soutien efficace dans les moments
de transition
• Vous réalisez des travaux d’économie d’énergie,
nous vous mettons en relation avec des spécialistes
qui réalisent avec vous un bilan énergétique
et vous conseillent dans vos choix.
• Vous déménagez, nous prenons en charge
le nettoyage d’un des deux logements à hauteur
de 300 € et garantissons les 2 logements
pendant 1 mois.

Une protection de vos appareils
multimédias nomades et objets de loisirs
• Nous garantissons vos équipements en tous
lieux, contre les dommages matériels directs
et accidentels (ex : vélos, trottinettes, tablettes,
instruments de musique, appareils photos...).

Un accompagnement psychologique
en cas de coup dur
• Vous êtes victime d’un incendie, d’un cambriolage,
d’une catastrophe naturelle ou d’une inondation,
notre partenaire vous accompagne pour
surmonter ce moment difficile.

Document non contractuel.

08/06/2020 10:09

