Assureur : CIPRÉS ASSURANCES

CIPRÉS ASSURANCES
GAMME PRO ÉVOLUTIVE
PRÉVOYANCE
Professions
ciblées :

Toutes cibles

ACCESSIBILITÉ/SOUPLESSE
LIMITES D’ÂGES
-Décès : 69 ans à la souscription
et 70 ans en fin de garantie
-PTIA : 63 ans à la souscription
et 64 ans en fin de garantie
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-ITT : 65 ans à la souscription
et 66 ans en fin de garantie
-IPT : 65 ans à la souscription
et 66 ans en fin de garantie

DÉCÈS/PTIA
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-Rentes : Rente au conjoint, Rente éducation

INCAPACITÉ/INVALIDITÉ
MÉDICAUX/PARAMÉDICAUX
-Franchise maladie mini : 30 jours
-Invalidité considérée : Professionnelle
uniquement
-Seuil d’invalidité : 15 %
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-ARTISANS/COMMERÇANTS
-Durée d’indemnisation : 1 095 jours
-Invalidité considérée : Professionnelle
et fonctionnelle
-Seuil d’invalidité : 33 %

LIBÉRAUX NON MÉDICAUX
-Franchise maladie mini : 30 jours
-Invalidité considérée : Professionnelle
et fonctionnelle
-Seuil d’invalidité : 33 %

EXCLUSIONS
-Exclusions sportives : Oui
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-Exclusions de santé : Oui
(affections dorsales et affections psy)

ASSISTANCE

0/5

-Assistance : Non

TARIFS ANNUELS 2018
-Médecin :
-Expert :
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-Boulanger :
-Couvreur :

L’ANALYSE DE NOS EXPERTS
Le contrat se décline en 3 formules, appliquées selon le revenu de
l’assuré : Pack Pro Access, Pack Pro Innovation, Pack Pro Excellence. L’adhésion peut être effectuée en ligne et la prise d’effet des garanties est immédiate. Ces dernières sont indexées puis revalorisées
pour faire face à l’augmentation du coût de la vie. L’évaluation de l’incapacité et de l’invalidité sont centrées sur la profession de l’assuré. La
prise en charge des cas de mi-temps thérapeutiques et des frais professionnels (12 mois maximum) sont autant d’atouts supplémentaires.
La méthode d’indemnisation retenue en invalidité partielle est performante (formule N/66) et les tarifs concurrentiels.
Le capital décès n’est pas convertible en rente. Le délai de franchise minimum associé à la maladie pourrait être réduit (30
jours) et les affections psychiques et dorsales sont prises en charge
sous conditions.

