
Filiassur 
Accident de la Vie

A partir de

15,99 €
par mois 
seulement

Une protection optimale pour une multitude de risques

Des indemnités pouvant atteindre 1 million d’euros

Des indemnités majorées d’un capital forfaitaire de 22 000 € en cas 
de décès

Un contrat unique pour toute la famille

Une cotisation fixe qui n’évolue pas avec l’âge dès 15,99 € par mois 

Des indemnités non imposables et libres d’utilisation

• Adhésion de 18 à 74 ans
• Délai de carence : aucun
• Franchise : aucune
• Indemnités : jusqu’à 1 million 
d’euros

Qu’est-ce que Filiassur 
Accident de la Vie?

Pourquoi choisir Filiassur Accident de la Vie?

Filiassur Accident de la vie 
protège votre famille et 
vous aide à faire face aux 
conséquences financières de 
tous les accidents de la vie 
privée* qu’ils surviennent au 
domicile, à l’école, à l’hôpital, 
dans la rue, dans le cadre d’un 
loisir… préservant ainsi votre 
équilibre financier.
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Parce qu’un accident de la vie 
courante peut arriver à tout 
instant et bouleverser votre 
quotidien, Filiassur Accident de 
la vie couvre les préjudices* 
physiques et économiques 
avec le versement d’une 
indemnité pouvant atteindre 1 
million d’euros.

Vous bénéficiez d’un soutien 
immédiat en cas d’accident 
(Téléassistance, garde 
d’enfants, aide ménagère…)  
Et après l’accident, vous êtes 
accompagné dans votre retour 
à la vie active (aménagement du 
domicile, du véhicule…).
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* Dans la limite des conditions contractuelles

Une protection 
complète

Un soutien 
financier

Un service complet 
d’assistance

Une protection complète
Des tarifs attractifs (dès 15,99€/mois)
L’adhésion sans questionnaire médical
Une indemnisation renforcée
Un large éventail de garanties
Des services d’assistance essentiels

Aujourd’hui, 11 millions de personnes sont victimes 
chaque année d’un accident de la vie courante et 
nous avons tendance à en sous estimer la gravité ; 
c’est dans ce contexte que Filiassur vous propose 
une vraie protection financière grâce à :

Pourquoi choisir Filiassur?
300 000 clients font confiance à Filiassur 
pour les protéger et soutenir leurs proches 
dans leur vie quotidienne
Filiassur propose une gamme complète de 
garanties de prévoyance : Hospitalisation,
Dépendance, Accidents de la vie, Décès 
accidentel et Obsèques
Créée en 2007, la société Filiassur est basée 
au Havre en Normandie
400 conseillers Filiassur sont à votre écoute 
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Qui est Filiassur?

FILIASSUR SAS de courtage en assurance au capital de 37 500 euros.
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