
MULTIRISQUE DES ACCIDENTS 
DE LA VIE
BÉNÉFICIEZ D’UNE AIDE FINANCIÈRE  
ET DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE  
EN CAS D’ACCIDENTS DE LA VIE PRIVÉE

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE



(1) Enquête permanente sur les accidents de la vie courante (EPAC) - 2016  - http://www.invs.sante.fr/fr/
(2) Garantie sur option et selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels en vigueur.

LES ACCIDENTS DE LA VIE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

LES ACCIDENTS DOMESTIQUES
Tout ce qui peut vous arriver chez vous, dans les escaliers, dans le 
jardin : chutes, brûlures, coupures, électrocution... Bien souvent, la 
victime se blesse elle-même : il n’y a donc pas de responsable et pas 
d’indemnisation.

LES ACCIDENTS MÉDICAUX(2)

Toute erreur humaine survenant lors d’une hospitalisation ou d’un 
traitement médical. Ils ne donnent lieu à indemnisation que si la 
responsabilité du médecin ou de l’établissement hospitalier est retenue 
par les tribunaux.

LES CATASTROPHES NATURELLES
Ouragan, tsunami, inondation, incendie de forêts... La loi ne prévoit 
que la prise en charge des dommages aux biens. Il n’y a aucune 
indemnisation des dommages corporels.

LES CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES
Catastrophe industrielle, effondrement d’un bâtiment, déraillement d’un 
train… Les éventuelles indemnités ne peuvent être perçues qu’à l’issue 
de procédures longues et compliquées.

LES INFRACTIONS (AGRESSIONS) ET ATTENTATS
Les victimes ne sont indemnisées que de manière limitée et à l’issue 
d’une procédure administrative souvent longue.

Chaque année, plus de 5 millions de Français sont 
victimes d’accidents de la vie courante : chute, 
noyade, brûlure, électrocution... Si la majeure 
partie s’en sort avec quelques blessures, d’autres 
doivent apprendre à vivre avec un handicap et plus 
de 20 000 en meurent !(1)



1 w  Selon votre situation, vous choisissez la formule adaptée :  
individuelle ou familiale.

2 w  Puis, en fonction de vos besoins, vous sélectionnez le niveau de 
protection souhaité :

•  décès ou incapacité permanente ≥ 10 %(3) pour une
protection contre les handicaps les plus “lourds”(1);

•  décès ou incapacité permanente ≥ 5 %(3) avec une
couverture pour des blessures même “légères”(1).

w  Le versement d’une indemnité(1) pouvant atteindre  
1 000 000 €(2) par victime et par événement si l’accident entraîne 
un taux d’incapacité permanente d’au moins 5 %(3) ou un décès(4)

w  Une indemnisation avant toute recherche de responsabilité 
et toute procédure de recours(1)

w Une cotisation accessible

w  La prise en compte de nombreux préjudices(5) (patrimonial, 
esthétique, d’agrément…)(1)

w Une couverture tout au long de votre vie(1)

w  Un seul contrat pour toute la famille, sous réserve de 
déclaration des différents assurés au contrat(1)

w Un service d’assistance 7j/7, 24h/24(1)

w Une adhésion sans questionnaire médical

w  En option, une couverture en cas de pratique de sports a 
risque(1)

BÉNÉFICIEZ D’UNE PROTECTION
CONTRE LES CONSÉQUENCES  
DES ACCIDENTS DE LA VIE  
QUOTIDIENNE

CHOISISSEZ LA FORMULE
QUI VOUS CONVIENT

(1) Selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels en vigueur.
(2) Jusqu’à 1,2 M€ pour les sociétaires Banque Populaire.
(3) Selon l’option choisie la prise en charge intervient à partir de 5 % ou de 10 % d’incapacité per-
manente. Le montant de l’indemnité dépend du taux d’incapacité permanente résultant de l’accident
garanti, de l’âge de la victime et des préjudices subis.
(4) En cas d’incapacité permanente l’indemnité vous est versée, en cas de décès elle est versée aux
personnes désignées au contrat. 
(5) Sur constatation d’un médecin expert désigné par l’assureur.



Pour vous et vos proches, un accompagnement dans des 
situations difficiles : 

w  hospitalisation / immobilisation (suite à un accident corporel ou 
maladie) 

w  accident corporel / maladie lors d’un déplacement (monde entier)

w  pathologie lourde 

w  incapacité permanente / décès

Selon la situation, la MAV propose de nombreuses garanties 
pour faire face :

w  aux tâches quotidiennes (ex : aide-ménagère, services de 
proximité)

w  à l’organisation de la vie de famille (ex : prise en charge des 
enfants / des ascendants, soutien scolaire) 

w  à un accident corporel ou de maladie lors de vos vacances ou 
d’un déplacement (ex : rapatriement médical, frais médicaux)

w  au changement de situation (ex : bilan social, intervention 
d’un ergothérapeute, aide au retour à l’emploi ou à la scolarité, 
accompagnement administratif)

w  à un décès (ex : rapatriement du corps)

BÉNÉFICIEZ
D’UNE ASSISTANCE1 EFFICACE

QUESTIONS / RÉPONSES
La Sécurité sociale et ma complémentaire santé ne 
me couvrent-elles pas déjà en cas d’accident de la 
vie privée ?

Oui, mais partiellement : seuls vos frais de santé (soins, 
médicaments, hospitalisation…) vous sont remboursés, les 
préjudices moraux, esthétiques et physiologiques ne sont pas 
pris en compte.

Ma famille n’est-elle pas déjà protégée par la 
Responsabilité Civile de mon assurance habitation ?

Attention, en principe, ces garanties 
ne couvrent que les dommages que 
vous et votre famille pouvez causer 
aux autres. Mais pas ceux que vous 
pourriez subir.



Louis, 45 ans(7)

Suite à de violentes intempéries, Louis monte sur le toit 
pour réparer des tuiles cassées. 
Résultat : une jambe fracturée et une luxation du bras 
droit + incapacité permanente de 20 %.

Grâce à son contrat, Louis perçoit une indemnité de  
33 500 €(6) et bénéficie de garanties d’assistance pour 
faire face aux conséquences financières, psychologiques 
et logistiques de l’accident.

Paul, 28 ans(7)

Pendant ses congés d’hiver, Paul se casse la jambe au ski.
Résultat : il s’en sortira sans séquelles, mais sera arrêté 
pendant 3 semaines.

Grâce à son contrat Paul bénéficie d’un rapatriement 
médical, d’une aide-ménagère et de services de proximité 
(livraison de courses, de médicaments etc.)

(7) Exemple donné à titre indicatif. Les garanties dépendent de conditions, limites et exclusions.

BON À SAVOIR

Les garanties d’assistance peuvent  
être mises en œuvre indépendamment  
de l’indemnisation financière.



Le contrat d’assurance Multirisque des Accidents de la Vie est assuré par BPCE  
Prévoyance.
Les garanties d’assistance sont assurées et mises en œuvre par IMA ASSURANCES.
Entreprises régies par le Code des assurances.

BPCE - Société anonyme au capital de 161 469 776€ € - Entreprise régie par le code 
des assurances 349 004 341 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris 
France BPCE, intermédiaire en assurance immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 08 045 100  
(Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurances : www.orias.fr).

BANQUE & ASSURANCE

www.banquepopulaire.fr

La réussite est en vous
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Prenez rendez-vous
avec votre conseiller Banque Populaire


