MODULASSUR

particuliers
independants

chefs d’entrepris

18 à 74 ans

CONTRAT HOMME CLE
CONTRAT ASSOCIES

Temporaire “ASSURANCE DÉCÈS”

des meilleurs tarifs “temporaire décès” du marché. “Un même SUPER Tarif pour TOUS !”

1
•

2

garanties et souscription

Versement d’un capital de 10.000€ à 5.000.000€ (par
tranche de 1.000€) en cas de décès ou de Perte Totale
et Irréversible d’Autonomie (PTIA) par accident ou
maladie.

vos atouts commerciaux

•

Ages limites de souscription et de terme des garanties
élevés.

•

Formalités médicales simplifiées.

•

Garantie immédiate si le client est en mesure de signer
la déclaration de bonne santé à l’adhésion.

•

Option doublement décès ou PTIA accidentel.

•

Age de souscription : jusqu’à 74 ans pour la garantie
décès, 64 ans pour la garantie PTIA.

•

Aucune classe de risques.

•

Age limite de garantie : 85ème anniversaire pour la
garantie décès, 65ème anniversaire pour la garantie
PTIA.

•

Couverture sans délai de carence en cas de décès/PTIA.

•

Un des tarifs les mieux placés sur l’étendue des
tranches d’âges et des professions.

Simple déclaration de bonne santé incluse dans la
demande d’adhésion avec possibilité de souscription
en ligne :

•

Un des meilleurs tarifs du marché sur le risque fumeur.

•

Contrat idéal pour les gros capitaux et les contrats
hommes clés.

•

3 niveaux de commissionnements linéaires et
précomptés.

•

- Jusqu’à 200.000€ pour les proposants de 18 à 45 ans
- Jusqu’à 100.000€ pour les proposants de 46 à 55 ans

(nous contacter pour obtenir le tableau de commissionnement.)
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de

CLIENTS POTENTIELS :
Particuliers, Professions Indépendantes, Chefs d’entreprise
Salariés souhaitant protéger leur conjoint et leurs enfants
Salariés cadres ou non cadres souhaitant compléter leur régime de
prévoyance entreprise
Tous les TNS qui souhaite protéger leur conjoint.
Homme clé : Tout dirigeant ou tout autre collaborateur dont les
fonctions managériales, commerciales ou techniques ont une
influence sur les décisions stratégiques de la société.

Fiche Technique
Assureur et Cible

SPHERIA VIE, filiale d’HARMONIE MUTUELLE, 1re Mutuelle Santé de France.
Particuliers, Artisans, Commerçants, Professions Libérales, Chefs d‘entreprise.

Conditions de souscription

Garanties

Cotisations

Délai de carence

Age de souscription

De 18 à 74 ans inclus pour les garanties décès.
De 18 à 64 ans pour les garanties PTIA.

Age limite de garantie

Jusqu’au 85ème anniversaire pour les garanties décès.
Jusqu’au 65ème anniversaire pour les garanties PTIA.

Garanties obligatoires

Décès, PTIA toutes causes

Garantie optionnelle

Doublement du capital en cas de décès/PTIA accidentel

Cotisations

Fonction de l’âge atteint par l’assuré (différence de millésime) et du capital
garanti

Tarif Fumeur / Non fumeur

Capitaux < 100.000€ absence de sélection Fumeur / Non Fumeur
Capitaux > 100.000€ : Tarif Fumeur et Tarif Non Fumeur

Classe de risques

Aucune

Garanties acquises à la date d’effet mentionnée sur le contrat sous réserve du paiement effectif de la 1ère cotisation.

Capitaux décès
jusqu’à

de 20 à 45 ans

100.000 €

de 46 à 55 ans

de 56 à 60 ans

de 61 à 74 ans

DBS

DS

QES+RM+BIO

DBS

200.000 €

DS

300.000 €

DS

400.000 €

QES

QES+RM+BIO

700.000 €

QES+RM+BIO

QES+RM+BIO+ECG

1 000 000 €
2 000 000 €
5 000 000 €

QES+RM+BIO+ECG
QES+RM+BIO+ECG1

QES+RM+BIO
+ECG1+ECO

QES+RM+BIO+ECG1
+ECO

QES+RM+BIO
+ECG1+ECO+ECBU

QES
QES+RM+BIO

QES+RM+BIO+ECG

QES+RM+BIO+ECG
QES+RM+BIO+ECG1
QES+RM+BIO+ECG1
+ECO+ECBU

QES+RM+BIO+ECG
+ECG1+ECO+ECBU

LEXIQUE
DBS : Déclaration de bonne santé Possibilité de souscription en ligne si uniquement réponses négatives au DBS
DS : Déclaration d’état de santé à compléter, dater et signer par l’assuré (y compris
poids et taille)
QES : Questionnaire Etat de Santé
RM : Rapport médical à compléter par un médecin examinateur avec analyse
d’urines sur bandelettes
BIO : Analyses Biologiques
ECG : Compte rendu d’un examen cardio-vasculaire avec tracé d’ECG de repos
établi par un cardiologue
ECG1 : Compte rendu d’un examen cardio-vasculaire avec tracé d’ECG de repos et
d’effort établi par un cardiologue
ECO : Echocardiographie + compte rendu
ECBU : Examen cytobactériologique des urines
En complément des formalités médicales prévues au tableau ci-dessus :
- Test de Nicotine pour les non-fumeurs à partir de 300 001 €
- Rapport moral et financier demandé seulement à partir de 1 000 001 €
Cotisation calculée au plus juste : excellent rapport cotisation/montant

environnement et marché
•
•
•
•

Le marché de la prévoyance et plus particulièrement celui de l’assurance décès est un marché à fort potentiel de croissance
avec une réelle rentabilité et une forte capacité à fidéliser les assurés.
55% des français qui envisagent de souscrire une assurance prévoyance ne le font pas car ils pensent qu’elle sera trop
onéreuse.
77% de ceux qui ont souscrit une assurance décès ne connaissent pas le montant des indemnités ou doutent qu’elles seraient
suffisantes.
20 % déclarent qu’ils ne savent pas comment procéder, qu’ils sont inquiets quant aux clauses d’exclusion, ou qu’ils ne sont
pas sûrs de bénéficier réellement d’indemnités et 66% des français craignent la survenue d’un accident.
•
•

•

L’assurance homme-clé reste encore méconnue des chefs d’entreprise. Et pourtant, elle peut s’avérer précieuse !
En effet, l’un des risques auxquels est exposée une entreprise est la perte soudaine de son dirigeant ou de l’un de
ses collaborateurs influents. Leur disparition risque de mettre en danger l’équilibre économique et financier de
l’entreprise. La souscription d’une assurance homme-clé permet de compenser la perte pour l’entreprise résultant
du décès ou de l’incapacité de la personne assurée.
Un « homme-clé » est une personne qui, eu égard à sa fonction, sa compétence ou sa responsabilité, joue un
rôle économique déterminant dans le fonctionnement de l’entreprise. Il peut s’agir, par exemple, d’une
personne qui, dans l’entreprise, possède ou maîtrise une science, une technique ou un art directement lié à
l’objet social. L’homme-clé peut être le dirigeant, mais également tout autre collaborateur dont les fonctions
managériales, commerciales ou techniques ont une influence sur les décisions stratégiques de la société.
Sources : Les Echos.Fr : 10/11/2015
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Formalités médicales

