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REGROUPEZ VOS ASSURANCES
POUR AVOIR DES RÉDUCTIONS
ET VOUS SIMPLIFIER LA VIE

AUTO
HABITATION
SANTÉ
VIE
AUTRES OFFRES

Un seul paiement pour toutes les assurances à une date
de votre choix.
Réductions allant jusqu'à 10% sur la prime commerciale.
La deuxième assurance permet déjà d'économiser.

PARLEZ-EN À VOTRE AGENT

Visitez une de nos agences ou consultez tranquilidade.pt
Si vous êtes déjà client, vous en saurez
davantage sur l’application Tranquilidade
Télécharger sur

Disponible sur

En savoir plus sur cette assurance

Ce dépliant ne dispense pas de la lecture des documents précontractuels et contractuels
légalement exigés. Tranquilidade est une marque de Generali Seguros S.A. enregistrée
auprès de l'Autorité de contrôle des assurances et des fonds de pension sous le nº 1197

Generali Seguros, S.A.
Capital Social: 90 500 000 €
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VIE

CRÉDIT HABITATION

LA SOLUTION QUI VOUS AIDE À ÉCONOMISER
JUSQU’À 60% SUR L’ASSURANCE VIE
DE VOTRE CRÉDIT-LOGEMENT
Assurance-vie très avantageuse, associée à votre crédit
logement. Complète et souple, elle s’adapte à la réalité de
chacun et correspond à toutes les attentes de votre
établissement de crédit.

CHOISISSEZ LES BONNES COUVERTURES
CORRESPONDANT AU NIVEAU
DE PROTECTION SOUHAITÉ
Protection financière en cas de décès ou d'invalidité absolue
et définitive.
Pour une protection plus élargie, vous pouvez choisir une
couverture d'invalidité définitive pour le métier ou une activité
compatible (65% ou 60%) qui assure une plus grande stabilité
financière de la famille en cas d'invalidité.
En outre, vous pourrez également inclure une protection
facultative en cas de maladie grave.

OFFRE DE PROTECTION EN CAS
D’INCAPACITÉ TEMPORAIRE ET ABSOLUE,
CHÔMAGE OU SÉJOUR HOSPITALIER
Si vous avez une couverture d'invalidité définitive pour le métier
ou une activité compatible, nous vous assurons le remboursement
du coût de l’assurance en cas d’incapacité temporaire et absolue,
chômage involontaire ou séjour hospitalier.

FORMALITÉS MÉDICALES
PAR TÉLÉPHONE EN TOUTE
CONFIDENTIALITÉ
Pour davantage de commodité, les formalités médicales sont
très réduites et réalisées par téléphone par un professionnel
de santé.

SAVEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ CHOISIR
LIBREMENT L’ASSURANCE-VIE ASSOCIÉE
À VOTRE CRÉDIT LOGEMENT ?
Vous pouvez remplacer l’assurance-vie proposée par votre
banque en choisissant celle qui vous convient le mieux, à
condition de respecter les conditions minimales requises.

PROCESSUS DE TRANSFERT
D’ASSURANCE SIMPLIFIÉ
1. Demandez-nous la simulation d’une nouvelle assurance et
vérifiez combien vous pouvez économiser. Présentez le
document complémentaire de l’acte de vente pour identifier la
protection requise par la banque et clarifier toute difficulté au
niveau du transfert.
2. Annulez votre assurance actuelle dans un délai de 30 jours
avant la date du prochain règlement.
3. Informez votre banque en lui remettant la lettre d’annulation
de l’assurance actuelle et les conditions particulières de la
nouvelle assurance.
Remarque : N’oubliez pas d’annuler l’autorisation de
prélèvement automatique.

FAITES VOTRE SIMULATION SUR TRANQUILIDADE.PT
ET VÉRIFIEZ COMBIEN VOUS ÉCONOMISEZ
SUR L’ASSURANCE VIE DU CRÉDIT LOGEMENT

Nos spécialistes vont vous conseiller de manière à rendre le
processus plus souple et simplifié

Nous vous assurons un tarif très compétitif et récompensons
les habitudes saines.

COMMENCEZ À ÉCONOMISER
DÈS MAINTENANT DANS LE
REMBOURSEMENT DE VOTRE PRÊT

