LA BANQUE POSTALE À VOS CÔTÉS :

Rendez-vous en bureau de poste

Appelez-nous au

Rendez-vous sur labanquepostale.fr

COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE.
(1) Dans les limites et conditions prévues aux conditions générales ou à la notice d’information de votre contrat d’assurance porteur de la prestation d’assistance. (2) Dans les limites et conditions des Conditions Générales et
Particulières de votre contrat d’Assurance Habitation. (3) Dans les limites et conditions prévues aux Conditions Générales et Particulières de votre contrat d’Assurance Auto. (4) Ce bonus de franchise s’applique hors franchise(s)
réglementaire(s), hors franchise pour la garantie Bris de glace et hors franchise(s) additionnelle(s) éventuelle(s). (5) Dans les limites et conditions prévues aux Conditions Générales de votre contrat d'Assurance Santé de La Banque
Postale. (6) Dans les limites et conditions prévues dans les Conditions Générales de votre contrat d'Assurance des Accidents de la Vie. (7) Dans les limites et conditions précisées dans la Notice d’Information de votre contrat
Solution Obsèques de La Banque Postale.
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD - S.A. au capital de 241 713 000 €. Siège social : 30 Boulevard Gallieni 92130 Issy-les-Moulineaux. RCS Nanterre 493 253 652. Entreprise régie par le Code des assurances.
La Banque Postale Assurances IARD délègue la gestion des prestations d’assistance auto et habitation à MUTUAIDE ASSISTANCE - S.A. au capital de 12 558 240 €. Siège social : 126 rue de la Piazza - CS 20010 93196 Noisy-le-Grand CEDEX. RCS Bobigny 383 974 086. Entreprise régie par le Code des assurances et soumise au contrôle de l’ACPR - sise 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris CEDEX 09.
L’Assurance des Accidents de la Vie inclut des prestations d’assistance fournies par FILASSISTANCE INTERNATIONAL.
FILASSISTANCE INTERNATIONAL - S.A. au capital de 4 100 000 €. Siège social : 108 Bureaux de la Colline 92213 Saint-Cloud CEDEX. 433 012 689 RCS Nanterre. Entreprise régie par le Code des assurances.
LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE - S.A. au capital de 5 202 000 € entièrement libéré. 10 place de Catalogne 75014 Paris. RCS Paris 419 901 269. Entreprise régie par le Code des assurances.
Solution Obsèques de La Banque Postale est un contrat souscrit par l’Association Accompagner et Protéger - 2AP auprès de La Banque Postale Prévoyance qui inclut des garanties d’assistance assurées par FILASSISTANCE
INTERNATIONAL et des prestations de services réalisées par SERENEO.
SERENEO - S.A.S. au capital de 80 000 €. Siège social : 1 place de la Gare 35000 Rennes. 828 244 434 RCS Rennes. N° d’habilitation funéraire : 17-35-3-220. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 17 002 570.
Accompagner et Protéger - L’Association Accompagner et Protéger - 2AP est une association à but non lucratif, régie par la loi sur les associations de 1901 ainsi que par les articles L.141.1 et suivants et R.141.1 du Code des assurances
dont le siège social est situé 30 Boulevard Gallieni 92130 Issy-les-Moulineaux.
LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTÉ - S.A. au capital de 3 336 000 €. Siège social : 30 Boulevard Gallieni 92130 Issy-les-Moulineaux. RCS Nanterre 440 165 041. Entreprise régie par le Code des assurances.
Assurance Santé de La Banque Postale comporte des garanties d’assistance gérées et assurées respectivement par :
AWP FRANCE SAS dénommée par sa marque commerciale « Mondial Assistance » - S.A.S. au capital de 7 584 076,86 €. Siège social : 7 rue Dora Maar 93400 Saint-Ouen. 490 381 753 RCS Bobigny. Société de
courtage d’assurances. Inscription ORIAS n° 07 026 669. www.orias.fr.
AWP P&C SA - S.A. au capital de 17 287 285 €. Siège social : 7 rue Dora Maar 93400 Saint-Ouen. 519 490 080 RCS Bobigny. Entreprise régie par le Code des assurances et soumise au contrôle de l’ACPR - sise
4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris CEDEX 09.
SANTÉCLAIR - S.A. au capital de 3 834 030 €. Siège social : 7 mail Pablo Picasso CS 74606 - 44046 Nantes CEDEX 1. B 428 704 977 RCS Nantes.
LA BANQUE POSTALE - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 585 350 218 €. Siège social : 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06. RCS Paris 421 100 645. ORIAS n° 07 023 424.
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Suivez-nous également sur

VOUS AVEZ LE DROIT
DE VOIR LA VIE AUTREMENT
ET D'EN PROFITER
PLEINEMENT

Solutions d'Assurance
Seniors

À CHAQUE
ÉTAPE DE LA VIE
LES BESOINS
DE PROTECTION
CHANGENT.
Au fil du temps, chacun vit de nombreux
changements… passage à la retraite,
nouveaux rythmes, nouveaux loisirs,
du temps pour les voyages et s’occuper
des proches.
Avec l’âge apparaissent également
de nouveaux besoins.
Ceux liés à la santé, par exemple, s’amplifient
et se multiplient alors que les revenus sont
généralement à la baisse.

Accompagnement, écoute, qualité :
votre satisfaction est notre priorité !
4,5/5 clients nous recommanderaient à l’issue d’un sinistre.*
*Source : La Banque Postale Assurances IARD,
Baromètre de satisfaction auprès des clients « sinistrés » - Assurance de dommages IARD - 2019.

De ces changements découlent
de nouveaux projets et de nouvelles
envies.
C’est dans cet esprit que nous avons
développé des solutions d’assurance
et d’assistance spécifiques.

PLUS QUE JAMAIS
À VOTRE ÉCOUTE.
Et parce que nous savons que le
soutien apporté à vos proches est
précieux, à La Banque Postale,
la plupart de nos contrats d'assurance
disposent d'une prestation
d'assistance Aidant Familial(1).
Ainsi, si vous aidez un parent
dépendant et que vous êtes victime
d'un sinistre garanti, nous prenons
la relève avec plusieurs solutions :
nL
 'organisation et la prise en charge
de l'envoi d'une aide à domicile.
nL
 e transfert d'un de vos proches
au logement du parent.
nL
 e transfert du parent chez l'un
de vos proches.

Assurance Habitation

C’est décidé !
On s’installe définitivement
dans notre maison
de campagne.

Aujourd’hui, la maison
a une certaine valeur,
je voudrais bien des
garanties à la hauteur !

Après un dégât des eaux,
nos voisins ont vécu deux mois
chez leurs enfants ! Je ne veux
pas vivre la même chose…

PROTÉGEZ VOTRE HABITATION
COMME ELLE VOUS PROTÈGE...
En plus des garanties incontournables, composez votre
assurance comme vous l’entendez avec des garanties
complémentaires(2).
VOUS AVEZ ACCUMULÉ DE NOMBREUX BIENS
DURANT DES ANNÉES…

Vous bénéficiez d’un remboursement
en valeur à neuf de vos biens mobiliers sans
déduction de vétusté s'ils sont endommagés
lors d'un sinistre.
VOUS AVEZ AMÉNAGÉ VOTRE JARDIN...

En cas de tempête ou d’incendie,
vos équipements et installations extérieurs
sont couverts (abri de jardin, portique
enfants, barbecue, clôtures végétales,
arbres,…).
VOTRE CONGÉLATEUR/RÉFRIGÉRATEUR
EST TOUJOURS BIEN REMPLI…

Vous pouvez obtenir le remboursement
de son contenu suite à une coupure de courant
ou une panne accidentelle.

RAPIDE ET SIMPLE,
RÉALISEZ VOTRE DEVIS SUR

labanquepostale.fr

ÊTRE À VOS COTÉS QUAND VOUS EN AVEZ LE PLUS
BESOIN : POUR NOUS C’EST ESSENTIEL.
BONUS DE
FRANCHISE
Simple, c’est
gagnant/gagnant.
Vous n’avez pas de sinistre
pendant 3 ans ? Nous vous
dispensons du paiement de
la franchise quand survient
votre premier sinistre
garanti(2).

Vous subissez un sinistre important. S’il est
garanti, vous bénéficiez d’une assistance
24h/24 et 7j/7(2) pour :
n La prise en charge de l’hébergement
temporaire si votre domicile est inhabitable.
n La recherche de prestataires pour la remise
en état de votre domicile.
n Le nettoyage du logement après les travaux
de réparation.
 La prise en charge de la garde et du
n
transport de vos animaux domestiques
en pension animalière.

UNE GARANTIE SPÉCIALE "PROPRIÉTAIRE".
Notre Garantie Tous Risques Propriétaire(2) protège votre habitation
contre tous les dommages accidentels subis et non pris en charge au titre
d’une autre garantie prévue par le contrat. Par exemple, un choc sur votre
portail engendré par un tiers non identifié ou la réparation de votre
carrelage endommagé par la chute d’un objet fixé au mur.

Assurance Auto

Je vais pouvoir prêter
ma voiture à Mattéo,
mon petit-fils, pour
qu’il aille à son cours
de guitare le jeudi !

OUI À UNE ASSURANCE AUTO
QUI S'ADAPTE À VOTRE NOUVEAU
MODE DE VIE !
Fini les trajets
maison-boulot !
Ça se ressent
sur le budget
assurance.

Je n'utilise plus
beaucoup ma
voiture…

DES SERVICES ET DES GARANTIES
QUI CHANGENT LE QUOTIDIEN(3).
VOTRE VOITURE EST EN RÉPARATION.

Dans notre réseau de garages agréés,
vous pouvez bénéficier du prêt d'un véhicule
de remplacement pendant les réparations.
VOUS PRÊTEZ VOTRE VOITURE DE TEMPS
EN TEMPS...

On ne peut rien refuser aux enfants
et petits-enfants. Si vous leur prêtez votre
voiture, ils bénéficient de l’ensemble des
garanties que vous avez souscrites (hors
garantie de la Protection corporelle PLUS
du conducteur).
VOS ANIMAUX VOYAGENT AVEC VOUS ?

Avec la garantie Objets et animaux
transportés, les frais vétérinaires peuvent
être pris en charge si vos animaux de
compagnie sont blessés pendant un trajet.

BONUS DE
FRANCHISE
Simple, c’est
gagnant/gagnant.
Vous n’avez pas de sinistre
pendant 3 ans ? Nous vous
dispensons du paiement de
la franchise quand survient
votre premier sinistre
garanti(4).

RAPIDE ET SIMPLE,
RÉALISEZ VOTRE DEVIS SUR

labanquepostale.fr

SOYEZ BIEN ASSURÉ, AU JUSTE PRIX.
Le forfait Petit rouleur(3) vous permet de
réduire votre prime annuelle si vous parcourez
moins de 8 000 km par an.
Ce forfait est valable quelle que soit la
formule choisie (Tiers, Tiers + dommages
ou Tous Risques).

Assurance Santé

On n’y pense pas assez,
mais à la retraite la
complémentaire santé
est à 100% à nos frais...

Je veux vivre une
retraite en bonne
santé. La prévention,
pour moi, c’est
fondamental !

Avec l’âge, les dépenses
de santé se multiplient.
Je ne voudrais pas cumuler
les frais restant à ma charge !

ASSURANCE SANTÉ, NE VOUS
TROMPEZ PAS DE DIAGNOSTIC !
UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
RÉELLEMENT AUX PETITS SOINS
POUR VOUS(5) !
DES TARIFS NÉGOCIÉS POUR VOS SOINS

Profitez de notre réseau partenaire
Santéclair pour réaliser vos soins les plus
sensibles (optique, dentaire, audioprothèse,
chirurgie de la cataracte...).
VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE !

Vous bénéficiez de meilleurs
remboursements grâce aux bonus fidélité,
en cas d'hospitalisation et pour les
prothèses dentaires.

BON À SAVOIR
Sur simple appel,
vous obtenez des conseils
de santé et, si besoin,
vous êtes mis en relation
avec un médecin agréé.
Le service de
TÉLÉCONSULTATION
est accessible 24h/24
et 7j/7 depuis la France
ou l’étranger(5).

VOS ÉQUIPEMENTS SANTÉ 100% REMBOURSÉS

Vos équipements optiques, prothèses dentaires ou
aides auditives sont entièrement pris en charge dans les
paniers de soins 100% santé.

RAPIDE ET SIMPLE,
RÉALISEZ VOTRE DEVIS SUR

labanquepostale.fr

VOUS DEVEZ ÊTRE HOSPITALISÉ,
TOUT EST PRÉVU(5) !
n Nous vous accompagnons dans la préparation de
votre hospitalisation et l'analyse de votre devis.
n Nous prenons en charge les frais de lit d’accompagnement, le forfait hospitalier, les frais
de soins à l’hôpital et la garde de vos animaux.
n Vous pouvez bénéficier des services
suivants : aide à domicile pour le ménage,
les courses, la préparation de repas et aide
à l'organisation des soins à domicile.

LA PRÉVENTION EST ESSENTIELLE,
ALORS ON VOUS ACCOMPAGNE(5).
n Prise en charge des soins de médecine complémentaire
(ostéopathie, pédicure, diététique...).
n Prise en charge des vaccins du voyage.
n Prise en charge des cures thermales (honoraires, traitements,
frais de transport…).
n Prise en charge de l’ostéodensitométrie osseuse.

ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES !
En cas d'accident de la vie privée, l’Assurance des Accidents de la Vie vous couvre financièrement, vous et vos
petits-enfants lorsqu'ils sont sous votre garde(6). Des services d’assistance sont également mis à votre disposition pour
vous accompagner et vous simplifier le quotidien : adaptation du domicile, transport en ambulance…

Solution Obsèques

Les frais des
obsèques sont lourds,
je voudrais régler ça
petit à petit…

AGIR MAINTENANT POUR
PRÉSERVER VOS PROCHES.
Je veux
simplement
que mes souhaits
soient respectés !

Je voulais mettre
mes proches à l’abri.
C’est fait, je suis
plus serein.

LES OBSÈQUES, POUR ÊTRE PLUS
SEREIN, IL FAUT PENSER À LES
ANTICIPER.
Aujourd’hui, penser et gérer de son vivant le
financement de ses obsèques n’est plus tabou.
Tout prévoir de son vivant c’est, entre autres,
ne pas faire supporter à ses proches les frais liés
à ses obsèques. Une fois le contrat signé, tout
est réglé(7) :
n La Banque Postale garantit un capital pour
le financement des obsèques.
n Les proches sont libérés de la prise en
charge financière et de l’organisation des
obsèques.
RESPECT DES VOLONTÉS ESSENTIELLES.
Lors de l’adhésion à votre contrat, vous avez
la possibilité d’exprimer vos volontés
concernant l'organisation de vos obsèques.
Vous êtes ainsi assuré que vos souhaits seront
respectés le moment venu(7).

Une solution simple
et accessible(7).
n Accessible à toute
personne entre 40 et 85 ans.
n Sans aucune formalité

médicale.
n En fonction de votre

budget et de votre âge,
vous pouvez étaler le
paiement de vos cotisations
sur 10 ans, 15 ans ou tout
au long de votre vie.

DES SERVICES D'ASSISTANCE ET
D'ACCOMPAGNEMENT POUR VOUS
ET VOS PROCHES(7).
DISPONIBLES DÈS L'ADHÉSION

Conseils, aide administrative et dépôt
des volontés essentielles.
QUAND VOS PROCHES EN AURONT
LE PLUS BESOIN

Écoute et aide psychologique, garde ou
transfert des petits-enfants, tiers-payant...
Pour aller plus loin, des services d'assistance
renforcés sont disponibles avec l'option
Service Assistance Plus.

