
Assurance décès

Sécuriser l’avenir  
de vos proches
c’est vivre aujourd’hui 
plus serein



EN CAS DE DÉCÈS, CERTAINES QUESTIONS SONT ESSENTIELLES :

Comment assumer les 
dépenses courantes ou 
de logement ? 

Qui financera les études 
des enfants ? 

 Votre conjoint pourra-t-il 
s’en sortir seul ?

500 000  
orphelins de moins de 21 ans

Plus de

4 millions  
de personnes veuves

QUELQUES CHIFFRES*

Et si vous veniez à disparaître…
Personne n’aime penser à sa propre disparition, il est pourtant important de  
l’anticiper pour protéger financièrement ceux qui vous sont chers.  
Malakoff Humanis a la solution pour vous rassurer.

* Sources : INED (Institut national d’études démographiques), Conseil d’orientation des retraites.



Préservez 
l’avenir de vos proches

L’Assurance décès de Malakoff Humanis prévoit le versement d’un capital  
ou d’une rente à vos proches en cas de décès. 

 

Cette assurance couvre tous les décès (accident, maladie). Elle couvre également 
l’invalidité totale permanente. Dans ce cas, c’est vous qui percevez le capital.

   Aide à l’organisation des obsèques : rapatriement du corps,  
prise en charge du déplacement et du retour des bénéficiaires.

   Aide aux démarches administratives et fiscales.

   Garde et conduite à l’école des enfants, aide ménagère.

Vous avez le choix entre 3 formules que vous pouvez combiner. À vous de déterminer 
le montant garanti en fonction des revenus et des besoins de votre famille. 

Le capital et les rentes sont exonérés d’impôts et de droits de succession,  
dans les limites de la législation en vigueur.

UNE COUVERTURE QUELLE QUE SOIT LA CAUSE  

UN CAPITAL GARANTI JUSQU’À 300 000 € 

UNE ASSISTANCE INCLUSE  
POUR LES ACCOMPAGNER ET LES SOUTENIR MORALEMENT

CAPITAL DÉCÈS
De 7 500 à 300 000 €  
versés au(x) bénéficiaire(s) 
de votre choix, avec  
option doublement  
en cas d’accident.

RENTE DE CONJOINT
De 2 400 à 12 000 €  
par an, pour l’aider à faire 
face à la diminution  
de ses revenus jusqu’à 
60 ans.

RENTE D’ÉDUCATION
De 1 200 à 6 000 €  
par an et par enfant, 
versés jusqu’à son 25e 
anniversaire, qu’il soit  
ou non étudiant.



Une souscription  
facile et économique

  Possibilité d’adhérer jusqu’à 65 ans.
  Aucun délai de carence : les garanties s’appliquent dès la souscription.
  Des tarifs parmi les plus bas du marché.
  Possibilité de modifier à tout moment vos garanties (dans les limites fixées  
par votre contrat) et vos bénéficiaires.

Comment souscrire 
  Choisissez votre formule, votre montant garanti et vos bénéficiaires.
  Complétez le questionnaire médical.
 Remplissez votre demande d’adhésion et le mandat de prélèvement SEPA.
  Joignez un relevé d’identité bancaire.

Vous pouvez aussi souscrire en ligne sur malakoffhumanis.com

Pour en savoir +
  Contactez votre conseiller commercial par téléphone au 0 800 50 51 52 (appel 
gratuit depuis un poste fixe).
 Rencontrez-nous dans nos boutiques en prenant rdv au 02 41 20 27 02.
  Connectez-vous sur malakoffhumanis.com

ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES (AMAP) : Association régie par la loi du 1er juillet 1901 Immatriculée au répertoire SIRENE sous le 
numéro 840 599 930 N° Orias 19000811 - Siège social : 21 rue Laffitte 75009 Paris • AUXIA : SA au capital de 74 545 776 €, entreprise régie par le Code 
des assurances - Siège social : 21 rue Laffitte 75009 Paris - 422 088 476 RCS Paris • IMA ASSURANCES : 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. M
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Bénéficiez d’une réduction de 10 % si vous souscrivez en 
couple (pour le plus jeune des 2 conjoints).

Document non contractuel. Pour connaître le détail des garanties, des frais applicables ainsi que l’ensemble 
de vos droits et obligations, nous vous remercions de prendre connaissance des conditions générales.

On aime vous voir sourire


