
On aime vous voir sourire

RADIANCE BLESSURES

… C’est parce qu’en cas d'accident domestique,
il est bien indemnisé

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

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

Radiance360.fr

Du 
temps 
gagné

Des 
économies 
réalisées

Une 
couverture  

ajustée

Des contrats 
avec d’excellents 

rapports 
qualité / prix

Des 
avantages 

exclusifs

  

PROTECTION 
JURIDIQUE

SANTÉ
ANIMALE

SANTÉ

AUTOMOBILE

HABITATION

PRÉVOYANCE

ÉPARGNE



Alors, on démarre l’expérience “Radiance360” ?

On fait connaissance sur le digital

Vous décrivez votre foyer et vos attentes.

Formulaire simple 
et rapide
Plus de temps 
perdu, grâce à 
cette étape digitale, 
votre conseiller  
vous connaît déjà !

10 min

Renseignez jusqu’à :

1

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

On se parle dans la vraie vie

Échange téléphoniqueRendez-vous en agence ou

2

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.

3

Comment ça marche ?

5 personnes à protéger

3 autos

2 habitations

4 animaux domestiques



Accidents de la vie courante
L'habitat représente 50 % des accidents de la vie courante, 
devant les aires de sports et de jeux (19 %), les établissements 
d'enseignements et les lieux publics (12 %), les zones de transport (11 %) 
et les autres lieux (8 %).

•  Une blessure accidentelle peut arriver 
à tout le monde et à tout âge

•  En France, on dénombre 11 millions d'accidents 
de la vie courante provoquant 4,5 millions de 
personnes blessées, dont 20 000 décès par an

•  Près de 9 000 personnes sont hospitalisées 
pour brûlures chaque année 

•  1/4 sont des enfants âgés de 0 à 4 ans 
et 1/4 ont plus de 50 ans

•  Les brûlures surviennent principalement 
à la maison

Chaque année : 
•  60 000 fractures vertébrales
•  50 000 fractures du col du fémur
•  35 000 fractures du poignet

 1 accident toutes les

3 minutes

LES ACCIDENTS 
EN FRANCE

Pourquoi bénéficier d’une
assurance blessures ?



Les + de l'offre

•  Souscription individuelle ou familiale
•  Une offre complète qui peut couvrir en cas de blessure avec services 

d’assistance, et / ou en cas de décès accidentel
•  Une couverture immédiate dès la souscription 
•  Aucune sélection médicale 
•  Une couverture dans le monde entier
•  Un doublement du capital en cas de blessures multiples

Accidents 
domestiques
(cuisine, bricolage, 
jardinage…)

Sport

Brûlure Coup / 
collision

Une protection en tous lieux  
et toutes circonstances !

FractureLoisir

Chute Luxation



2 garanties 
pour assurer votre sérénité…

Un tarif attractif et une cotisation qui n’évolue pas dans le temps, 
quel que soit l’âge ou l’état de santé.

Une indemnité connue dès la souscription du contrat.

UNE GARANTIE BLESSURES 
avec 4 niveaux de capitaux

À partir de 9,98 € / mois

Capital
Blessures 

+
Assistance

4 000 €

6 000 €

8 000 €

12 000 €

→ Capital en cas de décès accidentel 
de 5 000 € inclus

UNE GARANTIE DÉCÈS ACCIDENTEL 
avec 10 niveaux de capitaux

À partir de 2 € / mois

Capital  
Décès

accidentel

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

60 000 €

70 000 €

80 000 €

90 000 €

100 000 €

→ Souscription de 18 à 80 ans inclus

→ Tarif Couple ou Famille : 20 % de réduction



Assistance et services 
exclusifs et innovants

Bénéficiez d’une enveloppe de services d’assistance 
dans la limite de 300 € pour compléter votre garantie. 

De nombreux services pour vous aider au quotidien 
suite à un accident (en France Métropolitaine) :
•  Aide à la vie quotidienne

•  Auxiliaire de vie

•  Livraison de repas

•  Répétiteur scolaire (aide aux devoirs)

•  Garde des animaux domestiques

Exemples d’indemnisations :

LUXATION DE 
LA CHEVILLE

Un pied qui heurte le paillasson 
et Yves (77 ans) est déséquilibré 
Le voilà avec une luxation 
de la cheville. Dans son malheur, 
les 500 € de Radiance Blessures 
lui permettront de prendre une 
aide pour faire les courses, 
le ménage et promener son chien. 

BRÛLURE 
D’HUILE 

BOUILLANTE 

Une friteuse brûlante échappe 
à Odile (67 ans) 
Bilan : de très graves brûlures 
à la main et sur une partie du 
corps. Avec les 8 000 € versés 
au titre de Radiance Blessures, 
elle a pu régler les frais de séjour 
de la maison de repos et prendre 
une aide régulière à domicile 
jusqu’à son rétablissement.



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. 

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

Nos engagements :

•  Développer nos services de proximité au travers d’un 
maillage de 24 agences, de nombreux conseillers itinérants, 
d’un centre de relation clients multicanal performant 
et de services digitaux efficaces.

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

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

 

 -
 D

oc
um

en
t n

on
-c

on
tr

a
ct

ue
l. 

C
ré

d
it 

p
ho

to
s 

: i
St

oc
k

On aime vous voir sourire

Radiance Mutuelle – assureur des produits santé, distributeur des produits santé, prévoyance, épargne, auto, habitation, protection 
juridique, santé animale – Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité, Immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°483 747 
333. Siège social : 95 rue Vendôme 69006 LYON - Autorité de contrôle : ACPR - 4 place de Budapest – CS 92459 - 75436 Paris 
cedex 9. AUXIA, assureur du produit Assurance blessures, entreprise régie par le Code des assurances, SA au capital entièrement 
libéré de 74 545 776 euros - RCS de Paris 422 088 476 - siège social au 21 rue Laffitte, 75009 Paris - AUXIA Assistance, entreprise 
régie par le Code des assurances, SA au capital entièrement libéré de 1 780 000 euros - RCS de Paris 351 733 761 - siège social 
au 21 rue Laffitte, 75009 Paris

Rendez-vous sur radiance.fr

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

Comment faire pour adhérer ? C’est très simple


