ERRATUM

ERRATUM Une erreur s’est glissée dans le commentaire de la page 30 du guide prévoyance.
Cette fiche annule et remplace la page en question :
Assureur : ACM IARD SA
Assisteur : MONDIAL ASSISTANCE FRANCE

CRÉDIT MUTUEL

ASSURANCE ACCIDENT DE LA VIE

Caractéristiques Générales :
Limite d'âge à l'adhésion : 65 ans
Garantie viagère : Oui

Type de contrat : Indemnitaire
Cible du contrat : Solo, Couple, Famille monoparentale, Famille, Senior solo,
Senior famille

ACCIDENTS COUVERTS

ACCIDENTS COUVERTS

2.8/5
FORMULE UNIQUE

Accidents dus à un sport dangereux
Accidents de la circulation*
Accidents scolaires
Protection du conducteur
Accidents professionnels
Accidents dus à des attentats
ou agression

ÉTENDUE DE LA COUVERTURE

4/5

Accidents dus à une catastrophe
naturelle
Accidents médicaux

EN CAS D'INVALIDITÉ
Seuil d'AIPP

FORMULE UNIQUE
1%

EXCLUSIONS DE SANTÉ

Seuil d'invalidité spécifique
pour les enfants
Plafond

2 000 000 €

Perte de gains professionnels
actuels (ITT)

FORMULE UNIQUE

Affections d'origine psychiatrique

Inclus

Affections d'origine musculaire,
articulaire

Exclus

Affections d'origine cardio-vasculaire
et vasculaire

Exclus

Préjudice esthétique permanent

TARIFS MENSUELS 2023

Frais de logement adapté
Assistance d'une tierce personne

1.2/5
FORMULE UNIQUE

Solo

EN CAS DE DÉCÈS
Plafond

FORMULE UNIQUE

Famille

2 000 000 €
Famille monoparentale

Frais d'obsèques

L’ANALYSE DE NOS EXPERTS

Perte de revenus des proches

ASSISTANCE

3.7/5
FORMULE UNIQUE

Aide au retour à l'emploi
Présence d'un proche

De nombreux accidents ne sont pas couverts : les accidents scolaires, les accidents dus à un sport dangereux et les accidents de
la circulation.

Garde/Transfert des enfants
École à domicile
Aide ménagère
* Accidents en tant que piéton.

30 - Les Dossiers de l'Épargne | une publication

Le contrat propose une formule indemnitaire unique avec des
seuils d’intervention de 1 % et 10 % selon le préjudice indemnisée.
Le plafond d’indemnisation s’élève à 2 000 000 € et à 6 000 000 € pour un
accident touchant plusieurs membres d'une même famille. Dès 1 %
d'AIPP, les dépenses de santé futures sont indemnisées. En cas d'hospitalisation et en cas d'arrêt de travail, des indemnités journalières de
30 €/jour. Une avance de frais de 4 000 € est possible en cas d'hospitalisation à l'étranger. Le volet d’assistance est complet. Le positionnement tarifaire est compétitif sur le marché étudié.
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