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CAISSE
D'ÉPARGNE

SECUR'FAMILLE 2

ACCESSIBILITÉ/SOUPLESSE
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LIMITES D'ÂGE
-Décès : 85 ans à la souscription*, 89 ans en fin de garantie
-PTIA : 69 ans à la souscription, 70 ans en fin de garantie

DÉCÈS/PTIA

3.8/5

-Montant du capital assuré : À partir de 20 000 €
-Indexation des garanties :
-Garantie rente éducation : (conversion du capital décès)
-Versement sous forme de rente possible :
-Versement d'une avance sur capital :

LIMITATIONS DE GARANTIES
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-Délais de carence : Non
-Exclusions sportives** : Non
-Exclusions professionnelles : Oui
-Exclusions de santé : Non

ASSISTANCE
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-Prestations en cas d'immobilisation ou d'hospitalisation :
-Prestations pour les enfants :
-Prestations en cas de décès :

TARIFS ANNUELS 2022
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-Montant du capital : 100 000 €

-Non fumeur (40 ans) :

-Non fumeur (30 ans) :

-Non fumeur (55 ans) :

L’ANALYSE DE NOS EXPERTS
Des formalités médicales peu contraignantes (questionnaire de
santé simplifié jusqu'à 55 ans et 150 000 € de capital souscrit), ainsi
qu'une couverture du décès accidentel durant le processus d'adhésion
sont à souligner. Les limites d'âges, tant à la souscription qu'en fin de
garantie, figurent parmi les plus élevées de notre panel (85 ans pour le
Décès et 70 ans pour la PTIA). Plusieurs formules sont proposées : « Essentiel », « Confort », et « Premium ». Ces trois formules intègrent la possibilité de convertir le capital décès en rente éducation, ainsi qu'une
avance du capital de 5 000 €, versée dans un délai de 48 heures. La formule « Confort » prévoit le versement d'un capital maladie redoutée. Des
prestations d'assistance parmi les plus étoffées de notre banc d'essai.
Des exclusions sportives peu nombreuses.
L'intégration d'une rente versée en cas d'invalidité serait un plus.
* Formule « Initiale » (69 ans pour les autres formules)
** Autres que les sports aériens et ceux nécessitant des engins à moteur.

