ACCIDENTS DE LA VIE
QUOTIDIENNE
UN RISQUE RÉEL TROP SOUVENT IGNORÉ…

AAV

Chaque année, 11 millions de Français sont victimes d’un accident de la vie quotidienne : brûlure, chute,
accident subi par les piétons et les cyclistes mais aussi catastrophe naturelle, attentat …
Vous pensez être assuré où que vous soyez ? Dans 75% du temps, ni votre assurance habitation, ni
votre assurance santé ne vous couvrent …
C’est pourquoi la Banque Chalus propose L’ASSURANCE DES ACCIDENTS DE LA VIE(1) : une assurance
individuelle ou familiale indispensable pour faire face aux accidents de la vie privée.

Sur simple appel téléphonique, cette assurance vous apporte une prise en charge complète. Quelques
exemples :
• Vous êtes immobilisé suite à un accident ? Une aide à domicile assure les tâches ménagères et la
garde des enfants.
• Votre enfant est victime d’un harcèlement ou d’un cyber-harcèlement ? Un accompagnement
psychologique lui sera proposé.
• Votre enfant ne peut plus aller à l’école ? Nous lui proposons une aide pédagogique de 15h par semaine.
• Vous êtes victime d’un accident de la vie ? L’indemnisation peut atteindre 2 millions d’euros suivant la
gravité des blessures et du Déficit Fonctionnel Permanent

2 formules à choisir en fonction de vos besoins :
• Une formule Initiale en cas d’accidents de la vie privée, scolaire, ou en cas de catastrophe naturelle
ou technologique.
• Une formule Intégrale pour vous garantir aussi en cas d’accidents médicaux, d’agression, d’attentat
ou lors de la pratique d’un sport à risque.

A SAVOIR

1. Le contrat d’assurance Assurance des Accidents de la Vie est assuré par PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances. S.A. au capital entièrement libéré de 332 609 760 € - Siège social : 8/10, Boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15 - 352 358 865
RCS Paris. Evénements garantis et conditions indiqués au contrat. Ce contrat est distribué par la Banque Chalus immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier.
Banque Chalus - Siège Social : 5, place de Jaude - 63000 Clermont-Ferrand - Société Anonyme au capital de 24 345 000 € - SIREN 855 201 018 RCS Clermont-Ferrand. - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des intermédiaires en Assurance
sous le n° 07 023 040 (www.orias.fr).
Notre politique de protection des données est disponible sur notre site internet www.banque-chalus.fr et en agence.

