
Filiassur
Garantie Hospitalisation

A partir de

4,60 €
par mois 
seulement

Une assurance simple associée à une offre de bienvenue : 1 mois 
offert dès la souscription 

Des indemnités* versées dès 48 heures d’hospitalisation

Une adhésion sans questionnaire médical

Une assurance hospitalisation pour toute la famille

Des cotisations fixes et adaptées à tous les budgets dès 4,60 € par 
mois seulement

Des indemnités non imposables et libres d’utilisation

• Adhésion de 18 à 64 ans
• Franchise : 1 jour
• Indemnités : jusqu’à 200 € par
jour
• Jusqu’à 3 ans d’indemnisation
pour un accident
• Jusqu’à 1 an d’indemnisation 
pour une maladie

Qu’est-ce que Filiassur 
Garantie Hospitalisation?

* Indemnités journalières en cas d’hospitalisation consécutive à une maladie ou à un accident

Pourquoi choisir Filiassur Garantie Hospitalisation?

Filiassur Hospitalisation est 
spécialement conçue pour 
pouvoir faire face à une 
éventuelle hospitalisation. 
Pour chaque journée 
d’hospitalisation**, vous 
percevez des indemnités qui 
vous permettront d’améliorer 
votre confort.
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Parce qu’une hospitalisation 
peut très vite déséquilibrer 
votre budget, Filiassur 
Hospitalisation vous permet 
d’anticiper vos frais en cas 
d’hospitalisation sans sacrifier 
votre budget.

Vous utilisez vos indemnités 
en fonction de votre situation 
et de vos besoins. Vous êtes 
hospitalisé et avez besoin 
d’une solution de garde pour 
vos enfants ? Les indemnités 
versées peuvent vous servir à 
régler ces frais. 
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** Dans la limite des conditions contractuelles

Une garantie clé Un soutien financier Une liberté totale

La simplicité de son offre
La compétitivité de ses tarifs (dès 4,60 €/mois)
L’adhésion sans questionnaire médical
Ses avantages tarifaires :

- Un mois de cotisation offert
- 25% de remise pour le conjoint

L’hospitalisation étant toujours un moment 
éprouvant, Filiassur vous accompagne avec des 
prestations de qualité pour vous aider à supporter 
cette épreuve 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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