
FRUCTI-FAMILLE
PRÉSERVEZ  
L’AVENIR DE VOTRE FAMILLE.

Le contrat d’assurance Fructi-Famille est assuré par BPCE Vie
Les garanties d’assistance sont assurées et mises en œuvre 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 € 
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris cedex 13 - 493 455 042 RCS 
Paris - BPCE, 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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FAIRE FACE AUX ALÉAS AVEC

FRUCTI-FAMILLE

La vie est remplie d’événements…
souvent heureux, parfois malheureux.
Une maladie ou un accident peut
entraîner une Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie ou plus grave encore…
Au-delà du chagrin causé, un tel événe-
ment est lourd de conséquences pour 
toute la famille.

(1) Selon les conditions et limites des dispositions fiscales et de la législation en vigueur. 

DANS UNE TELLE SITUATION, 
VOUS ETES-VOUS DEMANDÉ 
COMMENT VOUS ET/OU 
VOTRE FAMILLE FERIEZ FACE :

w  à la chute brutale des revenus principaux 
de votre foyer ?

w aux frais d’études de vos enfants ?

w  aux charges mensuelles ou aux impôts 
en cours ?

w aux frais d’obsèques et de succession ?

Le contrat d’assurance Fructi-Famille

peut vous aider à surmonter ces potentielles 

difficultés financières et contribuer à préserver 

le niveau de vie de votre famille(1).
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NATHALIE
32 ANS, MARSEILLE

Nous venons de nous marier et d’emménager dans notre 
nouveau chez-nous. Cependant, nous n’avons pas encore 
d’épargne. En cas de « coup dur », je préfère prendre les 
devants. S’il m’arrivait quelque chose, j’aimerais laisser à Benoît 
un capital de 30 000 € pour couvrir les frais courants... 
Fructi-Famille c’est 4,78 €(6) par mois pour être couverte 
en cas d’accident et maladie, alors pourquoi se priver de cette 
tranquillité d’esprit ? 

BÉNÉFICIEZ 
D’UNE COUVERTURE COMPLÈTE

Fructi-Famille vous couvre en cas d’accident et de maladie, 
et renforce votre protection grâce :

w  au doublement de votre capital de base en cas de décès par 
accident(2),

w  au triplement de votre capital de base en cas de décès suite à un 
accident de la circulation(2).

Vous pouvez, à tout moment, en fonction de l’évolution de vos 
besoins de protection et de votre situation familiale :

w  modifier le montant du capital garanti,
w  changer/ajouter un ou plusieurs bénéficiaires (sous réserve de 

l’accord du bénéficiaire acceptant le cas échéant).

(1) Suite à une maladie et/ou un accident, selon la formule choisie.
(2) Selon les conditions, limites et exclusions des engagements contractuels en vigueur.
(3) Selon les conditions et limites des dispositions fiscales et de la législation en vigueur.
(4) Offre réservée aux clients mariés, pacsés ou concubins, et reconductible chaque année. Voir mo-
dalités en agence.
(5) Exemple donné à titre indicatif. Les garanties dépendent de conditions, limites et exclusions.

PRÉSERVEZ L’AVENIR
DE VOTRE FAMILLE

Grâce à un capital garanti, Fructi-Famille vous permet, ainsi 
qu’à vos proches, de faire face aux conséquences financières liées à 
une Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) ou à un 
décès(1). 

DÉTERMINEZ LE CAPITAL GARANTI 
SELON VOS BESOINS

Vous choisissez un montant compris entre 15 000 € et 149 000 €(2).
w En cas de PTIA(1), vous percevez le capital garanti.
w  En cas de décès(1), ce capital est versé au(x) bénéficiaire(s) 

que vous avez désigné(s) au contrat.

Votre Conseiller Banque Populaire est à votre disposition pour vous 
aider à définir le montant adapté à votre situation et à vos besoins. 

BÉNÉFICIEZ 
D’UNE ASSISTANCE(2) EFFICACE

Pour vous et vos proches afin de faire face aux situations 
difficiles :
Les évènements couverts : 

w  hospitalisation / immobilisation(1)

w  maladie redoutée / pathologie lourde 
w  invalidité / décès

Fructi-Famille 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  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).

Les + conseil, à tout moment dès l’adhésion : recueil des
dernières volontés, informations juridiques et médical, conseil social.

BON À SAVOIR !

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

BÉNÉFICIEZ 
D’UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE(3)

Le capital, que vous percevrez est totalement exonéré d’impôt sur le 
revenu et de prélèvements sociaux. Le capital versé à vos bénéficiaires 
en cas de décès bénéficie d’avantages fiscaux(3).

PROFITEZ D’UNE RÉDUCTION
PERMANENTE DE 10 % PAR ANNÉE 
D’ASSURANCE(4)

w sur la cotisation annuelle (hors assistance) de votre contrat, si 
votre conjoint a déjà adhéré au contrat Fructi-Famille.

w sur les cotisations annuelles (hors assistance) des deux contrats, 
si vous et votre conjoint adhérez en même temps à Fructi-Famille !

Pour quelques euros par mois, vous pouvez anticiper les conséquences 
financières liées aux aléas de la vie. Le montant de la cotisation varie 
en fonction de votre âge, du montant de capital garanti et du type de 
couverture choisis.
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