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VIE

Motivez vos collaborateurs
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. 

  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

(VIDA + VENCER)

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 



Le montant que vous payez pour cette assurance vous permet 
d’économiser de deux façons:

- N’est pas soumis à la taxe sociale unique

- Réduit l’impôt sur les sociétés de votre entreprise, en étant 
 considérée comme un cout �scal à 100%

Avec des solutions personnalisées pour des entreprises comptant 
jusqu’à 200 collaborateurs, notre assurance Vida Empresas 
protège vos collaborateurs et leurs familles en cas de décès, 
d’invalidité, de maladies graves ou de maladies oncologiques.

AVANTAGES FISCAUX 
POUR L’ENTREPRISE

- Un avantage supplémentaire au salaire des collaborateurs

- Accès à de l’assistance médicale au Portugal ou à l’étranger,
 l’aide aux voyages, au domicile ou à l’animal domestique

AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES POUR 
LES COLLABORATEURS

DES SOLUTIONS ADAPTEES 
A VOTRE ENTREPRISE

UN STIMULUS POUR ATTIRER 
ET RETENIR DU TALENT

Décès

Que couvre l’assurance

Invalidité absolue et dé�nitive

Invalidité dé�nitive pour la profession 
ou une acivité compatible 
(degré d’invalidité: 65% ou 60%)

Décès par accident 

Invalidité dé�nitive pour la profession 
ou une acivité compatible par accident 
(degré d’invalidité: 65% ou 60%)

Maladies graves base

Assistance aux personnes √ o�re

optionnelle

optionnelle

optionnelle

√ o�re

optionnelle

Base Top

√

optionnelle

-

-

-

√ √

√

Options Base et Top

- Protection en cas de maladie grave : cancer de l’utérus, du sein,
 de la prostate, du poumon, du côlon, et infarctus du myocarde

- Lorsque vous choisissez une couverture décès ou invalidité pour
 accident, vous recevez le double du capital dé�ni dans la
 couverture décès

- Le capital peut être égal pour tous les collaborateurs ou
 personnalisé en fonction du salaire mensuel de chacun

- O�re de la couverture d’assistance aux personnes

- L’achat de cette assurance est très simple, sans évaluation
 médicale pour des capitaux jusqu’à  50.000€

5.000€Cancer non invasif

Cancer invasif

Décès

7.500€ 10.000€

MaisBase
Que couvre l’option Capital assuré

Top

50.000€ 75.000€ 100.000€

5.000€ 7.500€ 10.000€
X10

1 TRAVAILLEUR SUR 2 AIMERAIT VOIR SON 
BIEN-ETRE PHYSIQUE, PSYCHOLOGIQUE ET 
FINANCIER DAVANTAGE PRIS EN COMPTE.
Source: Workforce 2020, What bene�ts increase employee loyalty and engagement.

PROTECTION RENFORCEE 
EN CAS DE MALADIE ONCOLOGIQUE

Option Vida + Vencer

- Paiement échelonné au collaborateur en fonction de la gravité 
 et l’évolution de la situation

- Flexibilité totale dans l’utilisation du capital

- O�re d’une consultation annuelle de prévention

- Accès au réseau AdvanceCare pendant 5 ans en cas de
 diagnostic de cancer


