
Parmi ces trois options,
il y en a forcément une qui vous correspond !

Vous avez une vie et une famille pas comme les autres ?
Trouvez l’assurance prévoyance qui vous ressemble !
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Pour votre Petit-Fils qui subit du harcèlement scolaire ? 
Pour votre Petite-Fille turbulente qui adore courir dans la 
cuisine près des casseroles chaudes ? Pour ne pas que 
votre conjoint se sente encore plus en difficulté si vous 
deviez partir avant lui ? Pour la nouvelle lubie de travaux 
de votre conjointe ? Pour vous qui sentez votre corps 
vieillir, petit-à-petit ? 

Votre famille est unique, elle vit et elle ne doit pas 
s’arrêter d’avancer quand arrivent les soucis. 
Pour préserver toutes ces choses qui vous rendent 
vous-mêmes, les activités et les moments qui vous 
font rire et vous épanouir au quotidien, trouvez 
l’assurance prévoyance adaptée à vos besoins.

Le contrat d’assurance santé Groupama Santé Active est proposé par Groupama Loire Bretagne
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire
Siège social : 23, Boulevard Solférino - CS 51209 – 35012 Rennes cedex – 383 844 693 RCS Rennes. Entreprise régie par le code des assurances 
Pour les conditions et limites des garanties présentées dans ce document, se reporter au contrat
Document et visuels non contractuels. Crédit Photos : AdobeStock, iStock

en partenariat avec

Avec des paliers de couvertures adaptables à votre 
budget et vos besoins, assurez-vous avec cette option 

que vos Petits-Enfants soient autant en sécurité
que vous quand vous passez du temps ensemble :

couverture immédiate, indemnisation,
assistance à la personne, protection juridique,

espace client 24h/24… 
 jusqu’à 2 millions d’euros d’indemnisation

en cas d’invalidité permanente lourde 
soutien psychologique pour parents et enfants

en cas de harcèlement scolaire ou cyberharcèlement 
couverture même si vous vous blessez seul·e

ou que le responsable de l’accident n’est pas identifié

L’assurance accidents de la vie de Groupama
pour les Grands-Parents prudents

L’assurance obsèque de Groupama
pour les Grands-Parents sans tabou

Parce que réfléchir à la fin c’est aussi vous permettre 
d’avoir le soutien dont vos proches et vous ont besoin :

frais d’obsèques couverts au montant
de votre choix et pour la personne de votre choix 

surplus de capital versé à la personne de votre choix 
si les frais sont inférieurs à ceux que vous avez estimés 

dans votre contrat 
un service d’assistance pour aider vos proches 

à faire face, logistiquement et psychologiquement 
un contrat simple sans questionnaire médical

ni cotisation fixée pour toute la durée du contrat
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L’assurance dépendance de Groupama
pour les Grands-Parents indépendants

Parce qu’être indépendant, libre et dynamique 
dans votre esprit n’empêche pas votre corps de vieillir, 

et que le prendre en compte peut un jour
vous faciliter la vie à vous et votre entourage :

des services de prévention et garanties d’assistance 
dès la souscription pour le bénéficiaire ou son aidant, 

même si ce dernier n’est pas dépendant 
une exonération du paiement de votre cotisation 

dès le jour où vous êtes reconnu personne dépendante 
par l’assurance 

le versement d’une rente mensuelle à vie pouvant aller 
jusqu’à 2000€/mois en cas de dépendance totale 

le versement d’un capital pour les frais d’adaptation
du domicile jusqu’à 5000€ en cas de dépendance 

totale ou partielle

Pour mieux connaître ces options et en découvrir plus encore, n’hésitez pas à contacter un conseiller Groupama !
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https://www.groupama.fr/garantie-accidents-vie-gav/
https://www.groupama.fr/assurance-obseques/
https://www.groupama.fr/assurance-dependance/
https://www.groupama.fr/contact/

