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FICHE PRODUIT PREV ACTIVE   FP-EQC047DGA-032016

POUR QUI ?

■ Toutes les personnes de plus de 18 ans désireuses d’assurer l’avenir de ses proches en cas de décès ou de Perte 
Totale et Irréversible d’autonomie à la suite d’un accident garanti.

NOS PLUS 

Prev Active permet de bénéficier d’un capital garanti entre 20 000 € et 100 000 € en cas de décès selon la formule 
choisie.

En option, une rente forfaitaire mensuelle de 500€ à 1 500€ est versée aux ayants droits en cas d’Incapacité 
Temporaire Totale de Travail de l’assuré principal. 

Une adhésion simplifiée Une souscription facile Des garanties étendues

■ Aucune classification professionnelle 
exigée

■ Aucune formalité médicale

■ Aucun délai d’attente

■ Adhésion possible :
■ Jusqu’à 65 ans pour la garantie 
Décès - PTIA
■ Jusqu’à 59 ans pour la garantie 
Incapacité Temporaire Totale de 
Travail

■ Vie privée et professionnelle 24/24

■ En France et dans le cadre de 
séjours de moins de trois mois, dans 
le monde entier

NOS AVANTAGES TARIFAIRES 

■ Un tarif unique quelle que soit la profession

■ Le tarif famille reste stable quel que soit le nombre d’enfants garanti

NOS GARANTIES

■ Obligatoires : Décès/PTIA par Accident (S’applique à tous les assurés)

■ Facultative : Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) par accident (Réservée exclusivement à l’assuré principal)

MONTANT DES GARANTIES Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Garanties
Obligatoires Décès et PTIA 20 000€ 40 000€ 60 000€ 80 000€ 100 000€

Garanties
Facultatives

I.T.T.
(franchise 30 jrs) 500€ / mois 750€ / mois 1 000€ / mois 1 250€ / mois 1 500€ / mois

I.T.T.
(franchise 3 jrs) 500€ / mois 750€ / mois 1 000€ / mois 1 250€ / mois 1 500€ / mois

Le niveau est choisi librement par l’assuré principal à la souscription. Les ayants droits bénéficient des garanties 
Décès PTIA uniquement, selon le niveau souscrit.

La garantie ITT peut être souscrite uniquement par l’assuré principal sur un contrat. Dans le cas d’un couple, le 
conjoint devra souscrire un contrat individuellement.

fma.fr est géré et administré par FMA Assurances. 

FMA Assurances – SAS au capital de 841 324 euros – Société de Courtage en Assurances – siège social : 11 A Quai Conti – 78 430 Louveciennes – RCS Versailles 429 882 236 – SIRET : 429 882 236 
00020 Immatriculée à l’ORIAS sous le N° : 12068209 (www.orias.fr) - Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances - 
Activité placée sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (61 rue Taitbout 75009 Paris). Conformément à la loi sur l’intermédiation en assurances, la liste de nos compagnies 
partenaires est disponible sur simple demande. Réclamation : FMA Assurances, Service Réclamation, 11 A Quai Conti CS 30502 - 78431 Louveciennes Cedex. Médiation : La Médiation de l’Assurance 
- Pole CSCA - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 (www.mediation-assurance.org).

FP032016


