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DE DÉFENSE
CANCER FÉMININ.
Enfin une assurance, dédiée aux femmes de 18 à 65 ans,
pour se préserver des cancers du sein ou de l’appareil reproducteur.
Capital, assistance, coaching prévention, don à une association.
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Cancer Féminin, la féminité mise à mal
Avec plus de 65 000 femmes atteintes chaque année par un cancer féminin, la maladie est une réalité
dans la vie de nombreuses familles. Si un cancer du sein ou de l’appareil reproducteur n’est plus une
fatalité, il entraîne nombre de désagréments.
Perte de la féminité, affaiblissement physique, conséquences psychologiques lourdes, frais importants
liés aux soins, contraintes logistiques à gérer, baisse des revenus ou perte d’emploi, le chemin est pavé
d’embûches. L’assurance Défense Cancer Féminin est une réponse concrète à ces difficultés.
Défense Cancer Féminin, une garantie pour faire face
Plus qu’une simple garantie financière, Défense Cancer Féminin met à disposition des femmes les moyens
nécessaires pour se concentrer sur l’essentiel : la guérison. Une démarche préventive au service de leur
féminité.
En cas de diagnostic, un capital de 10 à 50 000 euros, versé en intégralité ou sous forme de rente
mensuelle, pour financer les frais non pris en charge, comme une perruque, une prothèse mammaire, des
soins de confort. Auquel s’ajoute un forfait de 100h + 1000€ de services à la personne afin d’assurer garde
des enfants, ménage, courses, allers et venues en consultation, livraison de médicaments…
En phase de rémission, soutien psychologique et aide au retour à l’emploi constituent l’ultime relai
vers un retour à une vie plus apaisée. Défense Assurances s’engage également auprès de 9 associations
contre le cancer via un don de 500€, à la discrétion de l’adhérente.
Anticiper, c’est déjà lutter
Disponible dès 3,18€/mois, Défense Cancer Féminin couvre les femmes de 18 à 65 ans en cas de
diagnostic d’un cancer du sein, des ovaires, de l’utérus, de la vulve ou du vagin.
Dès souscription, les adhérentes reçoivent un programme de coaching axé sur la prévention des cancers
du sein ou de l’appareil reproducteur. Chaque mois, des conseils et des astuces pour préserver sa féminité
et s’approprier les reflexes préventifs.

A PROPOS
Courtier digital, Défense Assurances se positionne sur le marché
de l’assurance de personnes depuis 1993. Avec quelques 50 000
adhérents en portefeuille, l’entreprise amorce aujourd’hui une
nouvelle phase de croissance en proposant un produit risque
aggravé : l’Assurance Cancer Féminin. Novatrice, cette garantie,
dédiée aux femmes, complète une gamme résolument tournée
vers l’Humain. Mutuelle, Hospitalisation, Accident, Cancer, à chaque
étape, une couverture adaptée.
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