VOS QUESTIONS,
NOS RÉPONSES

Le bonheur et la tranquillité,
c’est tout simple avec MMA

A S S U R A N C E

? Mais la Sécurité sociale m’assure déjà ?
Á Oui, en cas de décès vos proches bénéficient d’une
indemnisation par la Sécurité sociale. Cependant, les
montants versés ne permettent pas toujours de faire
face aux dépenses habituelles. C’est pourquoi il est
important de prévoir un capital supplémentaire, pour
que vos proches puissent faire face.

? Faut-il passer un examen médical ?
Á Pour souscrire Capital Décès MMA, il n’y a aucun
examen médical à passer : il suffit d’une simple
déclaration de bonne santé. Et c’est tout !

? Puis-je encore souscrire à 60 ans ?
A partir de quand serai-je couvert ?
Á Oui, vous pouvez souscrire jusqu’à 64 ans inclus.
Vous n’avez aucun délai d’attente, vous êtes couvert
dès la signature du contrat(1).

AUTO
Des forfaits ajustables qui vous assurent comme vous roulez.

HABITATION
Du minimum indispensable au maximum des garanties et services.

SANTÉ
Un large choix de solutions pour compléter
vos remboursements de la Sécurité sociale.

ÉPARGNE, PLACEMENTS ET RETRAITE
Découvrez les solutions adaptées à vos projets qui
bénéficient de la fiscalité avantageuse de l’assurance vie.

Pour faciliter la lecture de ce document, la présentation
des différentes solutions est volontairement simplifiée.
Pour plus d’informations, contactez votre Agent Général MMA
ou rendez-vous sur www.mma.fr

? Quelle sera la fiscalité en vigueur
pour les bénéficiaires de mon contrat ?
Á Le moment venu, le capital garanti par Capital Décès
MMA est versé aux bénéficiaires que vous avez
désignés. Il est dans la plupart des cas exonéré
d’impôt et de droit de succession(2).
(1) Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat.
(2) Seul le montant annuel de la dernière prime versée entre dans le plafond
d’exonération de 152 500 € par bénéficiaire.

Le détail des garanties et services des solutions présentées dans cette brochure
(conditions, limites, exclusions) est précisé dans les conditions générales, ainsi que
dans le document appelé conditions particulières, qui vous seront remis en cas
d'adhésion.
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MMA, ce sont aussi les assurances :

Capital
décès

Un coup dur ?
Un capital
pour faire face

C’EST LE BONHEUR ASSURÉ !
ÉDITION JANVIER 2011

PRÉSERVEZ
L’AVENIR FINANCIER
DE CEUX QUE VOUS AIMEZ
Que se passera-t-il si vous venez à disparaître demain ?
Votre famille pourra-t-elle faire face matériellement
à la perte brutale de revenus ? Savez-vous qu’en cas
de décès, vos comptes bancaires seront bloqués ?
Afin d’assurer une protection financière immédiate à votre
famille, MMA vous invite à découvrir Capital Décès MMA :
une assurance aussi essentielle qu’accessible.
Á 2 choix de couverture :
• décès par accident,
• décès par accident ou maladie.
Á Les bénéficiaires : vos proches(1).
CAPITAL
ACCIDENT

Montant du
capital décès

de 10 000 €
à 80 000 €
(par tranche de 10 000 €)

Doublement
du capital
en cas de décès
accidentel
Votre cotisation
mensuelle
pour 10 000 €

CAPITAL ACCIDENT
OU MALADIE

de 10 000 €
à 80 000 €

(par tranche de 10 000 €)

Option

1,50 €

(2)

2,00 €

Conditions d’accès : avoir moins de 65 ans.
Tarifs valables au 01/01/2011.

CAPITAL DÉCÈS MMA,
UNE PROTECTION ESSENTIELLE
POUR VOTRE FAMILLE …

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS
Gratuit et sans engagement
À COMPLÉTER ET À RENVOYER À VOTRE AGENT GÉNÉRAL MMA
* Ces données sont obligatoires pour gérer votre demande.

Á Votre famille protégée quoi qu’il arrive

(1)

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE…

Avec Capital Décès MMA, c’est vous qui choisissez le
montant du capital qui sera versé à votre famille : entre
10 000 et 80 000 €. Si vous le souhaitez, ce montant peut
être doublé en cas de décès accidentel. Un moyen efficace
pour que vos enfants continuent leurs études, votre conjoint
règle les loyers, les droits de succession…

Nom* :
Prénom* :
Adresse* :

Á Une solution accessible
Avec Capital Décès MMA, votre famille est protégée pour
une cotisation modique.
Par exemple, pour un capital garanti de 20 000 € :
• 3 €/mois suffisent en cas d’accident,
• 4 € (2)/mois suffisent en cas d’accident ou de maladie.
Si vous souscrivez ce contrat avec votre conjoint, MMA diminue
automatiquement de 10% l’ensemble de vos cotisations.

Code postal*
Ville* :
Date de naissance*
Profession :

… ET POUR MIEUX CONNAÎTRE VOTRE FAMILLE

Á Un capital versé rapidement

(1)

Marié

Le moment venu, une aide financière d’un montant
de 3 000 € est débloquée sur simple demande des
bénéficiaires. Elle leur permet de régler les premiers frais.
Le reste du capital est bien sûr versé dans les plus brefs
délais.

Pacsé

Célibataire

Veuf

Nombre d’enfants
Date de naissance du conjoint

Merci de bien vouloir me contacter entre

“Quand mon père est décédé, j’ai mesuré à quel point ma mère
et moi étions démunies face à une telle situation. D’autant que
la banque a bloqué le compte bancaire jusqu’au règlement
de la succession. Mon mari a décidé de souscrire Capital Décès
MMA. Avec l’aide financière de 3 000 € mise à disposition très
rapidement, j’aurai les moyens de m’organiser et d’attendre
les 27 000 € restants(1).”

h et

h

Tél. domicile*
Tél. portable
E-mail : ..............................................@...................................
Ces données sont nécessaires au traitement de votre demande. Elles peuvent être utilisées à
des fins commerciales : si vous ne le souhaitez pas vous pouvez cocher la case ci-dessous.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression par courrier
adressé au Service Réclamations Clients MMA, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030
Le Mans cedex 9.
je ne souhaite pas recevoir d’offre commerciale.
Date :
Signature :

"

“J’ai moins de 40 ans. Une femme adorable. Deux beaux
enfants. Grâce à MMA, un contrat nous garantit en cas
de coup dur un capital de 20 000 € pour une cotisation
de 4€ / mois ! Ainsi, quoi qu’il m’arrive, mes proches
pourront faire face…”

(1) Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat.
(2) Pour une personne de moins de 40 ans, non fumeur.

Concubin
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