Achille
ASSURANCE
MORT SUBITE

3

La seule assurance
décès à couvrir AVC,
infarctus, hypertension
anévrisme…

3

Un capital de 15 000 €
à 40 000 € pour
protéger ses proches

3

Une assistance pensée
pour faire face aux
conséquences d’un décès

1er mois oﬀert
DÈS

Avec Achille, jouez
les prolongations,
même en cas de
Mort Subite !
Agile, notre Achille est le chevalier
blanc des exclus de la Prévoyance
Décès. Unique en son genre, il
vous oﬀre la garantie de laisser à
vos proches un capital décent en
cas de décès. Sa particularité ?
Couvrir, aussi, ceux qui ont une
santé fragile : AVC, Infarctus,
Rupture d’anévrisme, Embolie…
Les maladies du siècle ne l’eﬀraient
pas, lui ! Avec son assistance Décès,
Achille est la pièce maitresse pour
parer à toutes éventualités.

3,31

€
/MOIS

Mes DAvantages
Assurance Mort Subite

Décès accidentel
jusqu’à 40 000 €

Protection exclusive
AVC, infarctus, anévrisme

Pas de délai
de carence

Argent
libre d’utilisation

Assistance
orientée obsèques

Capital
non imposable

Avec Achille, je suis couvert :

Je la choisis pour :

3 De 18 à 75 ans

5 Prévenir un accident grave : AVC, infarctus,

rupture d’anévrisme

3 Par un capital de 15 à 40 000 €,
versé à mes bénéﬁciaires

5 Protéger financièrement ma famille en cas

de décès prématuré ou de perte d’autonomie

3 En cas de Mort Subite consécutive à un AVC, un
infarctus du myocarde, l’hypertension, une embolie,
une rupture d’anévrisme, une hémorragie méningée
ou digestive, l’ingestion de produits toxiques

5 Bénéficier d’une garantie décès exclusive au

capital non imposable
5 Désigner librement mes bénéficiaires

3 En cas de décès accidentel ou de Perte Totale
et Irréversible d’Autonomie
3 Sans délai de carence

Un capital et une assistance
pour protéger vos proches
1 Je choisis un capital versé en cas de décès
par accident, par mort subite ou de Perte
Totale et Irreversible d’Autonomie
FORCE 1

FORCE 2

FORCE 3

2 J’active les services d’assistance
dont j’ai besoin

CAPITAL MORT SUBITE

15 000 €

30 000 €

40 000 €

Garde des
ascendants

CAPITAL DÉCÈS ACCIDENTEL

15 000 €

30 000 €
20 000 €

Avec Achille,
une assistance
24h/24

Contact
avec des
prestataires
funéraires

40 000 €

CAPITAL PTIA ACCIDENTELLE

10 000 €

Rapatriement
du défunt

Soutien
psychologique

30 000 €

Garde
d’enfant et
d’animaux

Transport
des proches

Aide à domicile

Pour mieux
se protéger
LES SOLUTIONS
COMPLÉMENTAIRES DA

BLESSURES, FRACTURES, BRÛLURES
MUTUELLE SENIOR

Ma garantie du quotidien

La garantie de se soigner sans compter

SURCOMPLÉMENTAIRE BIEN-ÊTRE

Mon alternative santé !

RISQUES SOUDAINS Une triple protection Accident, Hospitalisation, Décès

Une question, contactez‐nous !
@

bonjour@da.fr

01 77 75 04 49

du lundi au vendredi de 9H à 20H

www.da.fr

DA ‐ 129, rue de Turenne 75003 Paris
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