
AUTONOMIS
ASSURANCE DÉPENDANCE

PRÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE AUTONOMIE.

Le contrat d’assurance dépendance Autonomis 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  
Intermédiaire en assurance immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 08 045 100.

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

BANQUE & ASSURANCE

Prenez rendez-vous avec votre conseiller.

www.banquepopulaire.fr

#LaBonneRencontre
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(1) Drees - Enquête annuelle sur les bénéficiaires de l’aide sociale départementale - 
2014 - http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/
(2) Etude TNS Sofres - mars 2012 - www.tns-sofres.com
(3) FFSA - La Dépendance en 10 questions - avril 2011 - www.ffsa.fr

UNE PERTE D’AUTONOMIE
EST SI VITE ARRIVÉE...

�  En France, près de 1,2 million de personnes 
sont dépendantes. Ce nombre ne cesse 
d’augmenter(1). 

�  Près des 2/3 des Français ont été impactés à 
un moment donné par la dépendance d’une 
personne de leur entourage(2).

Or, faire face à un état de dépendance coûte cher : 
acquisition d’équipement spécifique, mise en place 
d’aides professionnelles nécessaires au quotidien etc.

� Le coût moyen mensuel de la dépendance 
oscille entre 1 500 € et 2 000 € (jusqu’à 3 500 € 
par mois pour une personne en dépendance lourde 
à domicile)(3).

� Le coût moyen d’une maison de retraite se 
situe autour de 1 800 € par mois et parfois 
beaucoup plus(3). 

Les pensions de retraite et/ou les aides de l’état ne 
sont alors souvent pas suffisantes.

Une situation de dépendance n’arrive 
pas qu’aux autres : un accident domestique, 
une fracture, une maladie ou les simples effets 
de la vieillesse … et vous pouvez perdre 
votre autonomie.



PRÉSERVEZ DÈS MAINTENANT,
VOTRE AUTONOMIE

(1) Selon les conditions, limites et exclusions prévues par les engagements contractuels en vigueur. 
(2) Par pas de 100 €.
(3)  Voir conditions en agence.

LES POINTS FORTS
D’AUTONOMIS

VOUS BÉNÉFICIEZ DE 
SERVICES D’ASSISTANCE(1)

•  Un site de formation pour les aidants (acquisition des bons 
gestes et postures pour aider les personnes dépendantes)

•  Une plate-forme téléphonique dédiée vous permettant de 
bénéficier de nombreux services d’assistance pour vous et 
le proche qui vous aide ou que vous aidez :
- des prestations d’accompagnement (démarches, bilan 
effectué par un ergothérapeute ou un travailleur social)
- aides au maintien à domicile, recherche d’un établissement 
spécialisé,
- soutien de l’aidant (besoin de répit / hospitalisation 
imprévue) avance de fonds en cas de décès…

Autonomis est une solution spéci� que de prise 
en charge de la dépendance, qui vous aide à faire 
face aux frais liés à la perte d’autonomie(1) et vous 
permet de béné� cier d’un ensemble de garanties 
d’assistance.

DEUX NIVEAUX DE COUVERTURE 
AU CHOIX

Dépendance totale(1) pour bénéficier d’une aide financière, dès lors 
que votre état de santé requiert un soutien constant, tout au long de 
la journée.

Dépendance totale et partielle(1) pour bénéficier d’une 
aide financière, en cas de dépendance totale mais aussi en cas de 
dépendance partielle qui entraîne un besoin d’accompagnement plus 
ponctuel. Votre protection est ainsi plus étendue.

� La possibilité de couvrir la dépendance totale et la 
dépendance partielle(1)

� Un large choix de rentes mensuelles viagères, entre 500 € 
et 
3 000 €, selon vos besoins(2)

� Un capital équipement forfaitaire jusqu’à 2 400 € 
(dépendance partielle) ou 3 200 € (dépendance totale) pour 
vous aider à faire face aux premiers frais(1)

� La rente et le capital équipement sont non imposables et 
versés immédiatement, sans délai de franchise, dès l’entrée 
en dépendance(1)

� Un contrat évolutif : vous pouvez modifier, à tout moment, 
la formule choisie et le montant de la rente(1)

� Des cotisations moins élevées en adhérant à deux :  si vous 
et votre conjoint adhérez simultanément à Autonomis, vous 
profitez chacun d’une réduction permanente de 10 % sur le 
montant de vos cotisations annuelles(3)

PLUS VOUS ADHÉREZ TÔT,
PLUS LA COTISATION EST FAIBLE

Avec Autonomis, vous choisissez lors de l’adhésion :

1 � votre niveau de couverture : 
      dépendance totale ou dépendance totale et partielle(1).

2 � la rente mensuelle que vous souhaitez percevoir en cas de   
      dépendance : entre 500 à 3 000 €(2). 

Votre cotisation mensuelle sera alors calculée en fonction de vos 
choix, de votre âge à l’adhésion et du barème de tarification en 
vigueur(1).

GRÂCE À AUTONOMIS,
ILS ONT PRÉSERVÉ 

LEUR INDÉPENDANCE

Mère et grand-mère depuis longtemps, la plus grande 
préoccupation de Jacqueline est de ne pas un jour peser 
sur sa famille. C’est pourquoi, en femme prévoyante, 
elle s’est décidée il y a quelques années à adhérer à une 
assurance dépendance.
Atteinte depuis peu de la maladie de Parkinson, Jacqueline 
a moins d’inquiétude à avoir sur le plan financier grâce à 
son contrat Autonomis. Lorsque les effets de la maladie 
deviendront vraiment handicapants, elle pourra bénéficier
d’une rente mensuelle pour l’aider à faire face à sa maladie. 

Danielle et son mari Bernard ont beau jouir d’une 
bonne santé, ils préfèrent se montrer prévoyants. La 
dépendance, Danielle l’a bien connue avec sa mère, elle 
en connait bien les conséquences financières. Danielle et 
Bernard ne veulent pas, à leur tour, représenter un jour 
une lourde charge pour leurs enfants.
C’est pourquoi Danielle et Bernard ont tout prévu.
S’ils devaient un jour se retrouver fragilisés, ils obtiendraient 
ainsi une aide financière afin de faire face aux frais liés à 
leur perte d’autonomie.

BON À SAVOIR :

Les garanties d’assistance peuvent 
être mises en œuvre indépendamment 
du versement de la rente et du capital 
équipement forfaitaire(1)

Votre Conseiller Banque Populaire est à votre disposition 
pour vous aider à déterminer le niveau de couverture et le 
montant de la rente mensuelle adaptés à votre situation et 
à vos besoins.
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�  En France, près de 1,2 million de personnes 
sont dépendantes. Ce nombre ne cesse 
d’augmenter(1). 
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par mois pour une personne en dépendance lourde 
à domicile)(3). 

� Le coût moyen d’une maison de retraite se 
situe autour de 1 800 € par mois et parfois 
beaucoup plus(3). 

Les pensions de retraite et/ou les aides de l’état ne 
sont alors souvent pas suffisantes.

Une situation de dépendance n’arrive 
pas qu’aux autres : un accident domestique, 
une fracture, une maladie ou les simples effets 
de la vieillesse … et vous pouvez perdre 
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