
Capital décès / PTIA toutes causes 
Tout assuré quelle que soit sa situation de famille

Célibataire, Veuf, Divorcé

Marié, Pacsé sans enfant à charge¹

Majoration par enfant à charge
1 

 (limitée à 3)

Incapacité de travail (Forfaitaire au 1er euro)
Franchise unique 30/3/3 (Maladie, Accident, Hospitalisation)

Indemnisation en cas de reprise partielle d'activité

Invalidité (Forfaitaire au 1er euro)
Professions médicales et paramédicales éligibles 2

 - Taux d'invalidité N ≥66%

-  Taux d’invalidité 15% ≤ N < 66%

-  Taux d’invalidité N < 15%

Toute autre profession
-  Taux d'invalidité N ≥ 66%

-  Taux d’invalidité 33% ≤ N < 66%

-  Taux d’invalidité N < 33%

Frais Généraux Permanents (PROTECFI)
3

Franchise réduite 

Les prestations sont versées dans la limite de l'application des dispositions prévues aux Conditions Générales.
1
 Les enfants à charge sont les enfants tels que définis à l'article 4.1 des Conditions Générales.

2
 Se référer à l'Annexe A des Conditions Générales

3 
Le candidat à l’assurance souhaitant adhérer à la garantie PROTECFI FRAIS GENERAUX PERMANENTS est obligatoirement le même que celui de la garantie prévoyance.
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 GARANTIES OPTIONNELLES

Frais Généraux Permanents 

1/365 ème du montant à assurer

3 jours

Aucune rente

En % du traitement de base
100%

Incluse

En % du traitement de base

Prestations versées
100%

100% x N/66

Aucune rente

Prestations versées
100%

100% x N/66

50%

PACK PRO ACCESS

 GARANTIES OBLIGATOIRES

En % du traitement de base

150%

Compte tenu de votre situation et de vos besoins d'assurance, nous vous invitons à 
découvrir le PACK PRO ACCESS de la Gamme Pro Évolutive.

Le PACK PRO ACCESS vous permet de bénéficier de garanties en cas de
décès/PTIA ou d'arrêt de travail dont le contenu vous est présenté ci-dessous : 
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GARANTIES PRÉVOYANCE 
 

 Retrouvez les garanties Prévoyance des Pack Pro Access, Pack Pro Innovation et Pack Pro Excellence à la fin de ce document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEAUX DE GARANTIES EN FONCTION DU TRAITEMENT DE BASE A L’ADHÉSION 

Niveau de garanties Pack Pro Access  Pack Pro Innovation  Pack Pro Excellence  

Traitement de base 0.1 PASS à 1 PASS inclus 1,1 PASS à 3 PASS inclus 3,1 PASS à 8 PASS inclus 

Remarque : les Mandataires Sociaux et les Artistes Auteurs sont assurables jusqu’à 1,5 PASS uniquement. 

CONDITIONS D’ADHÉSION 

Age limite à l’adhésion Jusqu’à 60 ans inclus par différence de millésime à la date de la tarification en ligne  

Délai d’attente Aucun 

Territorialité 
Résidence fiscale et domiciliation en France métropolitaine (à l’exclusion de Monaco) ou à la Réunion  
ou Résidence fiscale en France et domiciliation dans un des pays frontaliers suivants : Allemagne, Andorre, 
Belgique, Espagne, Luxembourg, Italie, Suisse 

 

FORMALITÉS D’ADHÉSION ET FORMALITÉS MÉDICALES 

FORMALITÉS D’ADHÉSION = Déclaration Universelle de L’Entrepreneur 
FORMALITÉS MÉDICALES = Déclaration de Santé, Questionnaire Médical, Demande De Dossier Médical, Examens Complémentaires 

 Pack Pro Access  Pack Pro Innovation  Pack Pro Excellence  

À partir de 56 ans QUESTIONNAIRE 
MÉDICAL 

QUESTIONNAIRE 
MÉDICAL 

QUESTIONNAIRE 
MÉDICAL  

QUESTIONNAIRE 
MÉDICAL  

+ 
 DEMANDE DE 

DOSSIER MÉDICAL 
 + 

 EXAMENS 
COMPLÉMENTAIRES Jusqu’à 55 ans 

 
 
 
 
 
 
 

* 
* 

 

 

OU 

DÉCLARATION DE SANTE 
si option rente éducation choisie 

* 
* 

DÉCLARATION  
DE SANTE 

  0,1 à 1 PASS inclus 1,1 à 3 PASS inclus   3,1 à 4,9 PASS inclus 5 à 8 PASS inclus 

* Si le candidat à l’assurance ne peut pas valider la Déclaration Universelle de L’Entrepreneur, la Déclaration de Santé est à compléter.  
Si la Déclaration Universelle de l’Entrepreneur ou si la Déclaration de Santé n’est pas validée, le Questionnaire Médical sera demandé pour la souscription. Une Demande de 
Dossier Médical et des Examens Complémentaires pourront être demandés par l’assureur. 
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GARANTIES PREVOYANCE (suite)
 

DECLARATION UNIVERSELLE DE L’ENTREPRENEUR 

 
La Déclaration Universelle de l’Entrepreneur permet de bénéficier de formalités d’adhésion réduites, sans 
sélection médicale.  
Il suffit au candidat à l’assurance de répondre par l'affirmative aux 2 questions contenues dans la Déclaration 
Universelle de l'Entrepreneur : 

1/  être actuellement en activité 
2/ ne pas être actuellement bénéficiaire d'une rente ou d'une pension (hors pension alimentaire, 

pension de réversion ou prestation compensatoire) 
 
3 conditions cumulatives pour accéder à la Déclaration Universelle de l’Entrepreneur : 

 Jusqu’à 55 ans inclus 
 Jusqu’à 3 PASS (niveaux de garanties Pack Pro Access et Pack Pro Innovation) 
 Pas d’option rente éducation choisie (concerne le niveau de garantie Pack Pro Innovation) 

 

ADHESION EN LIGNE AVEC SIGNATURE ELECTRONIQUE 

Profitez de l’adhésion en ligne avec la signature électronique sur la Gamme Pro Évolutive dès lors 
que le candidat à l’assurance est susceptible de répondre par l’affirmative aux questions contenues 
dans la Déclaration Universelle de l’Entrepreneur. 
 
Procédure hyper sécurisée avec envoi d’un code confidentiel par sms. 
Gain de temps : les délais de traitement et d’acheminement sont considérablement raccourcis 
Couverture immédiate du risque  

EVOLUTION DU NIVEAU DES GARANTIES EN FONCTION DU TRAITEMENT DE BASE (TB) 

Présentation 

Les revenus professionnels d’un chef d’entreprise peuvent évoluer avec 
les performances de son entreprise, à la hausse comme à la baisse. 
 
La Gamme Pro Évolutive s’adapte à cette situation et accompagne 
l’assuré face à ces aléas professionnels. 

Avantages Les garanties et les cotisations évoluent avec le revenu du chef 
d’entreprise (traitement de base). 

Fonctionnement 

L’assuré accepte dès la signature de son certificat d’adhésion l’évolution 
de son niveau de garanties, de ses garanties ainsi que du montant des 
prestations et des cotisations qui leur sont attachées, en cas d’évolution à  
la baisse de son traitement de base, ce qui est une condition essentielle et 
déterminante au consentement de l’assureur pour délivrer les garanties. 

En pratique 

En cours d’adhésion, l’assuré, accompagné de son courtier conseil : 
 doit faire évoluer et ajuster son traitement de base en cas de diminution 
de ses revenus 
 doit l’informer pour éventuellement adapter son traitement de base en 
cas d’augmentation de ses revenus et conserver une protection en pré 
voyance conforme à sa situation 
 
Bon à savoir : les avenants à la hausse ne sont possibles que 6 mois 
après la date d’effet du contrat et/ou 6 mois après la date d’effet de la 
dernière demande d’augmentation du traitement de base ou d’ajout de 
garanties. 
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