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Des garanties adaptées
pour emprunter en toute sérénité
L’assurance emprunteur vous protège* selon votre
âge et de votre situation professionnelle

et vous couvre contre les risques suivants*
DIMC : Perte d’Emploi suite à licenciement, Incapacité
Temporaire Totale de travail, Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie, Décès
DIM : Incapacité Temporaire Totale de travail, Perte Totale
et Irréversible d’Autonomie, Décès
D : Décès

L’assurance emprunteur prend en charge* :
● le solde de votre crédit en cas de Décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
● 100 % des mensualités pendant 12 mois maximum en cas de Perte d’Emploi suite à licenciement ou d’Incapacité
Temporaire Totale de travail
Une adhésion simple et pratique : Adhérez à l’assurance emprunteur lors de votre demande de crédit. Votre cotisation sera
adaptée au niveau de couverture que vous aurez choisi et vos primes seront prélevées en même temps que les échéances de
votre crédit.

Avec l’Assurance Emprunteur, Protégez vous et votre famille
* Détail des conditions et limites de garantie disponibles dans la notice sur simple demande en point de vente.
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