
Caractéristiques

Type de garanties
• Option 1 : Décès – PTIA
• Option 2 : Décès - PTIA – ITT – IPT – (ITP 

inclus couverture 6 mois)
• Option 3 : Décès - PTIA – ITT - IPT – IPP (ITP 

inclus couverture 6 mois)

Garanties
• Remboursement forfaitaire
• ITP!: 50% des échéances dues (180 jours 

max)
• IPP!: remboursement à 50%
• Dos!: 7 jours d’hospitalisation
• Psy!: 15 jours d’hospitalisation
• MNO!en option
• Franchise ITT!: 90, 120, 180 jrs

Risque
• Risque professionnel : professions exclues 

- intermittents, intérimaires, secteur 
pétrolier, métiers de la sécurité, militaires, 
pompiers, artistes de cinéma ou 
télévision, journalistes/reporters, pilotes et 
moniteurs aériens, professions

• Risque de séjour : Exclusion des professions 
avec déplacements pro de plus d’un mois 
continu par an en dehors de l’UE, Suisse, 
Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle 
Zélande, Japon)

• Tarif fumeur

Frais (par personne)!:
• Frais de dossier : 90€
• Frais d’association : 5€/an

! Points importants!:

• Tarif garanti
• Tarif en CI
• Tarification Millésime
• Couverture des inactifs!: Oui
• Profession réelle
• ITT IMPOSSIBLE si sans profession (AVEC ou 

SANS indemnités)
• Pas de prêts consommation, in fine, ni de prêts 

entre particuliers
• Tarif spécifique statut «!employé de bureau!»

Age limite de souscription Age limite de garantie

Décès (DC) Entre 18 et 59 ans 31/12 du 60 ème anniversaire

Perte Totale et Irréversible de l’Autonomie (PTIA) Entre 18 et 59 ans 31/12 du 60 ème anniversaire

Incapacité temporaire de travail et Invalidité Permanente Totale (ITT/IPT) Entre 18 et 59 ans 31/12 du 60 ème anniversaire

Invalidité Permanente Partielle (IPP) Entre 18 et 59 ans 31/12 du 60 ème anniversaire

Souscription en ligne
Géré par FOREVER

SPEEDONE CI

FICHE
PRODUIT

Garanties et prestations

Capitaux

• Mini : 17 000€
• Max : 200 000€

Prêts assurables

• Amortissables
• Palier
• Relais

Durée des prêts

• Prêts amortissables et paliers : 
360 mois max

• Prêts relais : 36 mois max

Bénéficiaires

• Banque en France/suisse/
monaco/UE/espace 
économique

Résidents

France métropolitaine > toutes 
garanties
Corse, Martinique, 
Guadeloupe, Réunion, Guyane
> DC/PTIA
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