
ASSURANCES BLESSURES ET DÉCÈS ACCIDENTEL

 Un accident est imprévisible,
ses conséquences financières 
aussi



Une blessure peut coûter cher…
Au quotidien, les occasions de se blesser ne manquent pas. Dans ces cas-là, la 
complémentaire santé ne couvre pas les frais consécutifs à votre blessure.
La garantie Blessures de Malakoff Humanis est le complément idéal de votre 
couverture santé.

Un accident suffit à faire basculer une vie
Un accident grave peut arriver à tout moment. Tout bascule alors pour les proches 
confrontés brutalement à des difficultés financières.

Malakoff Humanis vous aide à préserver l’avenir de vos proches.

*Sources : Institut de veille sanitaire (INVS).

20 000  
accidents mortels chaque année

11 millions 
d’accidents domestiques par an

QUELQUES CHIFFRES*

EN CAS DE BLESSURES ET DE DÉCÈS,  
CERTAINES QUESTIONS SONT ESSENTIELLES :

Comment 
financer 
les services 
à domicile 
pendant votre 
convalescence ?

Comment assumer 
les dépenses  
courantes et 
celles liées à 
l’aménagement 
du logement ? 



FAITES FACE AUX FRAIS 
consécutifs à une blessure

TOUTES LES BLESSURES COUVERTES 

La garantie Blessures couvre toutes les atteintes corporelles de nature 
accidentelle, qu’elles soient graves ou non, temporaires ou définitives : brûlure, 
fracture…

UN LARGE CHOIX D’INDEMNITÉ

En fonction de la nature de votre blessure et du niveau de garantie choisi, vous 
percevrez un capital forfaitaire que vous pourrez utiliser librement pour les 
dépenses non remboursées par votre complémentaire santé.

Malakoff Humanis vous propose 4 formules au choix : 4 000 € / 6 000 € / 8 000 € / 
12 000 €.

Et cette somme n’est pas imposable.

EN PLUS DANS VOTRE COUVERTURE BLESSURES

Vous bénéficiez d’une enveloppe de services (aide-ménagère, auxiliaire de vie, 
garde d’enfants, garde d’animaux,...)

Et vous bénéficiez d’un capital de 5 000 € en cas de décès accidentel.

PROTÉGEZ 
vos proches

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

UNE COUVERTURE QUELLE QUE SOIT LA CAUSE 

    Cette assurance est valable quel que soit le type d’accident  
(accident de la route, de la vie courante…) et l’endroit où il survient. 

UN CAPITAL GARANTI JUSQU’À 100 000 € 

Vous avez le choix entre plusieurs montants de capital : de 10 000 € à 100 000 €. 
Cette somme est non imposable et exonérée de droits de succession, dans les 
limites fixées par la législation en vigueur.

LE CHOIX DES BÉNÉFICIAIRES

Vous êtes entièrement libre dans le choix du ou des bénéficiaires de ce capital.



UNE SOUSCRIPTION  
facile et économique

  Vous êtes couverts dans le monde entier.
  La cotisation n’augmente pas avec l’âge. 
  Possibilité d’adhérer jusqu’à 80 ans.
  Aucun questionnaire médical à la souscription.
  Aucun délai de carence : votre garantie s’applique dès la souscription.
  Tarif très avantageux en formule couple / famille.

Comment souscrire
  Choisissez le montant de votre capital et / ou vos bénéfi ciaires.
  Remplissez votre demande de souscription.
  Complétez le mandat de prélèvement et joignez un relevé d’identité bancaire.

Pour en savoir +
  Contactez votre conseiller commercial par téléphone au
  Rencontrez-nous dans nos boutiques en prenant rdv au 02 41 20 27 02.
  Connectez-vous sur malakoffhumanis.com

Bénéfi ciez d’une réduction de 20 % en cas de souscription couple / famille.
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Des organismes du groupe Malakoff Humanis - 21 rue Laf� tte - 75009 Paris - malakoffhumanis.com M
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0 800 50 51 52


