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CAPITAL AUTONOMIE



“La dépendance, 
un phénomène de société 

qui nous concerne tous”
Aujourd’hui, grâce aux progrès de la médecine et à l’amélioration  
des conditions de vie, nous pouvons espérer vivre plus de 20 à 30 ans  
après le départ en retraite.

Toutefois avec l’allongement de la durée de vie les risques de maladies 
invalidantes et donc de perte d’autonomie augmentent.

Le risque de dépendance n’est d’ailleurs pas qu’une question d’âge.  
La dépendance peut également survenir plus jeune, suite à un 
accident cardio-vasculaire…

LA GARANTIE CAPITAL AUTONOMIE
vous permet de faire face financièrement

La dépendance engendre des dépenses immédiates considérables.  
Par exemple : achat d’un fauteuil roulant, d’un lit médicalisé, d’une rampe 
d’accès, aménagement de la salle de bain.
La garantie CAPITAL AUTONOMIE vous assure le versement rapide  
d’un capital de 5 000 € en cas de perte d’autonomie.
Qu’il s’agisse d’une dépendance totale (vous avez besoin d’assistance 
permanente) ou d’une dépendance partielle* (vous ne savez plus effectuer 
certains actes de la vie quotidienne) : l’intégralité du capital sera versée.

7 AVANTAGES
1 Une garantie utile
Un capital de 5 000 € vous est versé  
dès que vous ne pouvez plus assumer  
de manière autonome certains actes  
de la vie quotidienne.

2 Une garantie souple
Le capital de 5000 € vous est versé  
directement entièrement net 
d’impôt. Vous utilisez cette somme 
comme vous le souhaitez.

3 Une garantie à vie
Vous êtes assuré pendant toute 
votre vie, quel que soit votre âge 
ou votre état de santé. Vous seul 
pouvez annuler votre assurance.
4 Versement rapide du capital
Vous n’avez pas à attendre  
longtemps pour recevoir votre argent.  
Le capital vous est payé 30 jours 
après la reconnaissance de l’état  
de dépendance. Vous pouvez ainsi  
faire face aux dépenses immédiates  
liées à la perte d’autonomie.

5 Des tarifs économiques
La cotisation dépend de votre âge  
au moment de l’adhésion et n’évolue 
plus ensuite quand vous avancez 
en âge.
Plus tôt vous adhérez, plus le montant 
de la cotisation est avantageux.

6 Des conditions simplifiées  
pour adhérer

Répondre aux conditions  
d’un questionnaire médical simplifié 
de 5 questions.

7 Une couverture complète
La couverture intervient dès qu’un état  
de dépendance partiel* est reconnu 
par votre médecin.
C’est un avantage important car  
en 2017, 58 % des français bénéficiant  
de l’Aide Personnalisée d’Autonomie 
relevaient d’un état de dépendance 
partielle*. 
(Sources Tableau de l’économie française INSEE).

*Dès que vous êtes reconnu au minimum GIR 4 (selon classement de la grille AGGIR).

■ En 2017, la France comptait plus de 1,3 million de personnes 
dépendantes (titulaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie).  
En 2040, on devrait compter plus de 2 millions de personnes.

■ À partir de 60 ans, 1 personne sur 5 risque de devenir dépendante  
à un moment donné de sa vie.

■ 75% des personnes titulaires de l’A.P.A. (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie) sont des femmes.

■ À un âge donné, les femmes sont plus souvent dépendantes :  
elles vivent plus longtemps mais en moins bonne santé en moyenne  
que les hommes.
(source : Centre d’observation de la société 2017).

QUELQUES CHIFFRES

La loi peut obliger vos enfants et petits-enfants, si vos ressources  
sont insuffisantes, à subvenir financièrement à vos besoins.

UNE OBLIGATION LÉGALE



Pour bénéficier de la garantie
CAPITAL AUTONOMIE, c’est très simple

Il vous suffit de :
1 Compléter et signer la demande d’adhésion.

2 Compléter et signer le mandat de prélèvement SEPA  
(en bas de la demande d’adhésion).

3 Joindre un Relevé d’Identité Bancaire.

Pour toute question,  
contactez nos conseillers au : 0 980 980 390

(appel non surtaxé)

Ils sont à votre disposition pour vous renseigner  
du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h00.
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La cotisation est fonction de l’âge au moment  
de l’adhésion*. (il est calculé par différence entre l’année 

d’adhésion et l’année de naissance). 

Cotisation mensuelle TTC

La cotisation n’évoluera pas 
en fonction de l’âge.

De 50 à 54 ans 11 €

De 55 à 59 ans 15 €

De 60 à 64 ans 20 €

De 65 à 69 ans 27 €

De 70 à 74 ans 39 €

* L’âge maximum pour adhérer est de 74 ans. 

COTISATIONS


