
TISSÉA  Protéger plus que ses biens, les siens

BANQUE POPULAIRE
GESTION PRIVÉE

La sécurité des vôtres mérite une rencontre

Anticiper les aléas de la vie n’est pas une chose simple. Imaginer en détail « l’après » demande 
du savoir-faire et de la confi ance. C’est le métier de votre conseiller Banque Populaire. 
Professionnel attentif de ces questions, il saura vous écouter et construire avec vous 

la plus juste des protections.

Rencontrez-le ! L’avenir mérite bien cet entretien.
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Document à caractère publicitaire

Le contrat d’assurance Tisséa est assuré par BPCE Prévoyance et BPCE Vie.
Les garanties d’assistance sont assurées et mises en oeuvre par IMA ASSURANCES.
Entreprises régies par le code des Assurances.

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 155 742 320 € - RCS Paris 493 455 042 - 50, avenue Pierre 
Mendès France - 75201 Paris Cedex 13. BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 08 045 100.

Contrat distribué par votre Banque Populaire intermédiaire en assurance inscrite à l’ORIAS.



LA PROTECTION FINANCIÈRE DE LA FAMILLE, UNE PRIORITÉ ESSENTIELLE

Face à l’éventualité d’un décès ou d’une Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, se protéger ainsi que sa 
famille répond à une préoccupation légitime et constitue une nécessité.

La prévoyance vise, notamment, à vous apporter une aide fi nancière pour vous et vos proches au moment 
opportun et à assurer la transmission d’une partie de votre patrimoine dans les meilleures conditions.

Préserver le niveau de vie de 
votre famille en cas de besoin :

Anticiper les conséquences fi nancières qu’un 
décès ou qu’une invalidité peuvent entraîner 
est primordial. Quoiqu’il arrive, il faut que 
votre famille puisse faire face à une chute 
brutale des revenus, continuer à assumer 
ses charges mensuelles (factures, impôts, loyer, 
remboursements de prêts, assurances...), régler les 
droits de succession en cas de décès, le tout 
sans renoncer à ses projets…

Éviter que votre patrimoine 
ne soit entamé en cas de 
décès ou de Perte Totale et 
Irréversible d’Autonomie :

Le recours exclusif à une assurance vie n’est 
pas la réponse la plus adaptée car le capital 
constitué peut être insuffi sant. Tisséa permet de 
débloquer immédiatement un capital important 
pour faire face aux dépenses urgentes 

(1).

Jacques et Brigitte R.(2)

Respectivement âgés de 40 et 35 ans, ils sont mariés depuis 14 ans sous le régime de la séparation de 
biens. Ils ont deux enfants, Elisa 12 ans et Sébastien 9 ans. Jacques est chef d’entreprise, il a monté son 
affaire seul il y a 15 ans. Brigitte ne travaille pas. Les revenus du couple s’élèvent à 150 000 € par an. 
Jacques décède brutalement, laissant son épouse et ses enfants sans aucun revenu. 
Prévoyant, il avait adhéré à un contrat Tisséa qui, pour une cotisation mensuelle de 139,17 €(3), assure 
un capital de 1 000 000 € à Brigitte pour aider à maintenir le niveau de vie de la famille.

Une assistance(1) efficace

Pour vous et vos proches afi n de vous 
accompagner dans des situations 
diffi ciles :

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

• maladie redoutée / pathologie lourde 

• invalidité / décès

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

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

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

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

• à un décès (ex : rapatriement du corps).

Une protection personnalisée

En cas de décès ou de Perte Totale et 
Irréversible d’Autonomie,  Tisséa offre une
protection adaptée pour vous et votre
famille, tant au titre de la vie professionnelle 
que de la vie privée.

Vous choisissez entre deux niveaux de 
protection :

• accident et maladie
• accident seul

Votre Conseiller Banque Populaire est à votre 
disposition pour vous aider à déterminer le 
niveau de couverture adapté à votre situation 
et à vos besoins.

Un capital important

Tisséa prévoit le versement d’un capital garanti(1) 

dont vous déterminez librement le montant entre
150 000 € à 3 000 000 €(3).

Votre Conseiller Banque Populaire est à votre 
disposition pour vous aider à déterminer le 
niveau de couverture adapté à votre situation 
et à vos besoins.

Une fi scalité avantageuse(4)

Les sommes qui vous sont versées en 
cas d’invalidité absolue et définitive sont 
exonérées d’impôt sur le revenu et de 
prélèvements sociaux, et celles versées à vos 
bénéficiaires, en cas de décès, bénéficient
d’avantages fiscaux(4).

Un contrat modulable

En fonction de vos besoins, vous pouvez faire 
évoluer les caractéristiques de votre contrat :

• choix du (ou des) bénéfi ciaires(s) (sous 
réserve de l’accord du bénéficiaire acceptant 
le cas échéant)

• montant du capital garanti

• niveau de votre protection

• périodicité de vos cotisations…

LES ATOUTS DE TISSÉA

(1) Selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels en vigueur.
(2) Exemple donné à titre indicatif. Les garanties dépendent de conditions, limites et exclusions.
(3) Cotisations (assistance incluse) au 1er janvier 2017 en version « accident et maladie » pour un non-fumeur de 40 ans.

Recueil des dernières 
volontés, informations juridiques
et médicales, conseil social.

Les + conseil, 
à tout moment dès 
l’adhésion :

Les garanties d’assistance 
peuvent être mises en œuvre
indépendamment du versement
du capital garanti.

Bon à savoir

(4) Selon les conditions et limites des dispositions fi scales et de la 
législation en vigueur.
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