
Envoyé des enfers vers le monde des mortels,
vous êtes un démon dont le seul objectif

est la souffrance et le surendettement
de vous-même et de vos proches.

Vous êtes dans l’un de ces trois cas ?
Pas besoin d’assurance prévoyance !

Tel un super-héros, vous êtes invincible et immortel. 
Vous ne craignez ni la mort, ni les accidents

et pour couronner le tout, vous vivez une vie solitaire
à travers les âges : ni amis, ni famille !

Votre décès ? Il remonte déjà à plusieurs siècles.
Vous lisez cet article depuis l’enveloppe fluide

d’un fantôme. Vous n’avez plus ni attache, ni patrie.

Vous allez donc avoir besoin d’une assurance prévoyance 
pour garantir votre sécurité et celle de vos proches ! Bonne 
nouvelle : il y en a forcément une adaptée à vos besoins 
et à vos moyens ! 

Ne vous y trompez pas, pas besoin d’avoir une vie 
trépidante et de pratiquer un sport extrême pour prendre 
ses précautions. Les accidents de la vie courante font partie 
des plus mortels, notamment pour les seniors et les enfants 
de 1 à 14 ans.
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Vous ne vous reconnaissez dans aucun de ces trois cas ?

On ne peut pas prévoir les accidents, mais on peut prévoir 
leurs conséquences physiques, psychologiques et 
financières sur soi-même et sur nos proches. 
En vous assurant, vous êtes certain qu’en cas de pépin, 
vous ne serez pas seul. Prise en charge financière
d’une hospitalisation, d’obsèques suite à un décès, prise en 
charge psychologique, accompagnement, téléassistance…

Pour faire votre choix parmi la diversité d’offres et de prix,
des assurances prévoyance existantes, le premier pas,
c’est de poser toutes vos questions à un conseiller 
Groupama !
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