ASSURANCE DÉCÈS FAMILIS

Si Jeanne
a le sourire
…

… C’est parce qu’en cas de décès, elle sait que
sa famille est bien protégée

On aime vous voir sourire

Pourquoi garantir la sécurité financière
de votre famille en cas de décès ?
Un décès accidentel peut entraîner d'éventuelles difficultés financières.
Avec l'assurance décès Familis, protégez vos proches et contribuez à
assurer leur avenir sereinement.

Quelques chiffres :

66 %

600 000

FINANCIÈRE

AVANT L'ÂGE
DE 65 ANS

+ de
4 millions

500 000

des Français
sont préoccupés par
la PROTECTION
de leur famile
en cas de problème

de personnes

DÉCÈS / AN
dont 20 %
interviennent

ORPHELINS

de moins de 21 ans

VEUVES

Sources : INED (Institut national d'étude démographiques), Conseil d'orientation des retraites.

Préservez votre tranquillité
L’assurance décès Familis, vous couvre quel que soit la cause,
et vous garantit le versement d’un capital ou d’une rente.

CAPITAL
DÉCÈS

RENTE DE
CONJOINT

RENTE
D'ÉDUCATION

De 7 500 €
à 300 000 €

De 2 400 € à
12 000 € par an

versés au(x)
bénéficiaire(s)
de votre choix,
avec option
doublement en
cas d'accident.

pour l'aider à
faire face à la
diminution de
ses revenus
jusqu'à 60 ans.

De 1 200 € à
6 000 € par an
et par enfant

Le capital et / ou les rentes sont
exonérés d'impôts et de droit de
succession dans les limites de la
législation en vigueur.

versés jusqu'à
son 25ème
anniversaire,
qu'il soit ou non
étudiant.

Comment protéger vos proches ?
Le contrat d'assurance décès Familis a été conçu pour protéger le plus
grand nombre, quels que soient votre niveau de revenu, votre âge ou
votre état de santé.

→ Possibilité d'adhérer de 18 à 65 ans
→ Tarif couple : 10 % de réduction*

Des formules
modulables
à votre guise

Exemple
1

Exemple
2

Capital

•

•

•

•

•

•

•

•

Rente de conjoint
Rente éducation

Exemple
3

•

Exemple
4

Exemple
5

Ces exemples ne sont pas exhaustifs.
Vous pouvez articuler les 3 formules comme vous le souhaitez.

Les

+

de l'offre

• Option doublement du Capital en cas de décès accidentel
• Aucun délai de carence : les garanties s'appliquent dès l'adhésion
• Possibilité de modifier à tout moment vos garanties et vos bénéficiaires
• Une couverture dans le monde entier

* sur le plus jeune des deux conjoints

Assistance et services
exclusifs et innovants
Pour accompagner et soutenir vos proches,
nous mettons à leur disposition une assistance complète :
• Rapatriement du corps
• Prise en charge du déplacement et du retour d'un membre de la famille
• Aide ménagère
• Garde d'enfants de moins de 16 ans
• Transfert et garde d'animaux domestiques
• Aide à l'organisation des obsèques

Comment ça marche ?
1

On fait connaissance sur le digital
Vous décrivez votre foyer et vos attentes.
Renseignez jusqu’à :
5 personnes à protéger
3 autos
2 habitations
4 animaux domestiques

2

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
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

3

ou

Échange téléphonique

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” ?

Radiance360.fr
Le 1er service, Digital et Humain,
qui optimise toutes vos assurances
en même temps !
Une solution qui conjugue l’efficacité du digital à la qualité du conseil humain,
pour trouver les bonnes garanties et le juste prix !

SANTÉ

HABITATION

SANTÉ
ANIMALE

AUTOMOBILE

PROTECTION
JURIDIQUE

ÉPARGNE

PRÉVOYANCE

Du
temps
gagné

Des
économies
réalisées

Des contrats
avec d’excellents
rapports
qualité / prix

Une
couverture
ajustée

Des
avantages
exclusifs

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.

Comment faire pour adhérer ? C’est très simple

Horaires :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h non stop.
Rendez-vous sur radiance.fr

Radiance Mutuelle, distributeur du produit, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, inscrite au répertoire
SIRENE sous le numéro 483 747 333 dont le siège social est situé 95 rue Vendôme 69006 Lyon – www.radiance.fr - Radiance
Mutuelle est membre du groupe Malakoff Humanis. AUXIA, assureur du produit, 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. IMA
Assurance, Société anonyme au capital de 7 000 000 € entièrement libéré, entreprise régie par le Code des assurances, dont le
siège social est situé 118 avenue de Paris 79000 Niort, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro
481 511 632. AEDE, Association du groupe Malakoff Humanis régie par la loi du 1er juillet 1901 - 21 rue Laffitte 75317 Paris cedex 09

On aime vous voir sourire
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