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En pensant à l’avenir et au bonheur 
de votre famille

PLAN PROTECTION
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. 

AUTO

HABITATION

SANTÉ

AUTRES OFFRES

VIE

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

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

Generali Seguros, S.A.
Capital social: 90 500 000 €
Nº unique d’immatriculation RSC de Lisbonne | Nº �scal  500 940 231
Siège: Av. da Liberdade, 242, 1250-149 Lisbonne

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 



CHOISISSEZ LE PLAN DE PROTECTION QUI 
VOUS CONVIENT LE MIEUX …

Base: si, en plus du soutien �nancier en cas de décès, vous appréciez 
une protection contre les principales maladies graves, telles que le 
cancer de l’utérus, du sein, de la prostate, du poumon, du côlon et 
l’infarctus du myocarde.

Mais: au cas où vous voulez aussi assurer votre stabilité �nancière si 
vous avez une invalidité qui vous empêche de poursuivre votre activité 
professionnelle. 

Top: pour une protection plus vaste, comprenant un plus grand nombre 
de maladies graves, telles que l’AVC, l’Alzheimer, la sclérose en 
plaques, parmi d’autres. Et aussi en cas d’urgence, vous pouvez appeler 
le médecin chez vous, recevoir du conseil médical et des soins 
in�rmiers.

OU CONSTRUISEZ UN PLAN 
A VOTRE MESURE

REDUCTIONS SUR DES SERVICES DE 
BIEN-ETRE ET ACCES AU DEUXIEME AVIS 
MEDICAL EN TOUS LES PLANS

-  Réductions sur les services d’homéopathie, d’acuponcture, de 
nutrition, de spas, de gymnases, parmi d’autres, auprès de plus de 
4 mille prestataires

-  Accès à un deuxième avis médical pour la révision du diagnostic de la 
maladie grave détectée

ACHETER CETTE ASSURANCE N’A JAMAIS 
ETE AUSSI FACILE

Il est important d’assurer la stabilité �nancière de votre famille en cas 
de décès ou d’autres situations imprévues de votre vie quotidienne, 
telles qu’une invalidité ou une maladie grave. Avec notre assurance, 
vous recevez un soutien �nancier que vous pouvez utiliser 
librement pour des dépenses supplémentaires, sans dépendre 
exclusivement de tiers ou de systèmes de protection sociale.

UN SOUTIEN FINANCIER 
POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE

Base

Que 
couvre l’assurance 

Valeur à recevoir 
par plan

Plans Mais Top

Premium: comprenant un capital minimal de 50.000€, vous pouvez 
inclure les couvertures des autres plans et aussi: 
-  Ajouter la protection Extra Care (couverture de santé), qui vous donne 

accès à des médecins et des hôpitaux à l’étranger en cas de maladie 
grave

-  Garantir l’avenir de vos enfants, grâce à un revenu mensuel pouvant 
atteindre 1.000€ en cas de décès

-  Renforcer votre protection si vous êtes atteint d’une invalidité due à un 
accident et/ou un accident de la circulation

-  Garantir un revenu mensuel en cas d’incapacité temporaire absolue

Evaluation médicale simple et en toute con�dentialité.

* Prémio total. 

DEPUIS 5€ PAR MOIS*  

Source: Sécurité sociale - barèmes applicables à partir du 1er 
janvier 2019

LA PENSION D’INVALIDITE ACCORDEE PAR 
LA SECURITE SOCIALE PEUT ETRE INFERIEURE 
A LA MOITIE DU SALAIRE MINIMAL.

Maladies graves 27

Assistance à la famille

Deuxième avis médical

Réseau bien-être

Invalidité absolue et dé�nitive

Maladies graves base

Décès

Invalidité dé�nitive pour la profession ou une 
activité compatible (degré d’invalidité: 65%)
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