
Ensemble à chaque étape de votre pro-
tection individuelle invalidité et décès. 
Etre solidaire, c’est une valeur fondatrice de la CCAS 

une volonté commune de rendre notre vie quotidien-

ne, plus sereine, plus sûre. Etre ensemble c’est vous 

écouter attentivement, échanger avec vous et faire de 

vos attentes individuelles une inspiration collective 

pour des contrats d’assurances toujours plus perfor-

mants.

Etre ensemble, c’est en cas d’accident, vous apporter 

la protection la plus complète face à la diversité des 

risques encourus. 

Avec IDCP A,
je suis protégé en cas :
■ D’accident de la circulation.
■ D’accident du travail.
■ D’accident de loisirs.
■ D’accident de sport. 
■ D’accident domestique.
Chute, choc, brûlure …, sans recherche
de responsabilité.

A savoir ! Dans presque tous ces cas les contrats classi-
ques habitation, automobile, voyage... n’indemnisent 
les victimes que si l’accident est provoqué par un tiers.

2600 détenteurs du contrat IDCP A
ont été indemnisés en 2005

  

Une protection maximale
en cas d’invalidité permanente
partielle ou totale. 

Contrat IDCP A
Ensemble pour compléter votre statut 
d’agent des IEG. 
Etre solidaire, c’est prendre en compte l’absence de 

protection avant quinze 

années d’ancienneté. 

Etre ensemble, c’est ap-

porter la sécurité et la

sérénité à votre famille. 

Etre ensemble, c’est béné-

ficier de l’expertise de la 

CCAS au service de votre 

protection face au risque 

décès.

Contrat IDCP M

Je perçois en cas d’accident : 
■ Une indemnisation financière pour les séquelles
consécutives à l’accident, même si le taux d’invalidité est 
de 1%, alors que la plupart des assureurs n’interviennent 
qu’à partir d’un taux de 10 % voire 30 % ! 
■ Un forfait de 30 € par jour après 48 heures d’hospitalisa-
tion et ce pendant 15 jours consécutifs ou non. 

Je bénéficie d’avantages privilégiés : 
■ Le taux d’invalidité fixé par le médecin conseil

de la CCAS en accord
avec le médecin de l’assureur. 
■ L’ assistance immédiate 24h/24
en France et à l’étranger. 
■ Le choix de la répartition
entre les risques invalidité et décès. 
■ L’ absence de questionnaire
de santé. 

Je protège ceux que j’aime par : 
■ Le versement, en cas de décès, d’un capital non
imposable et hors succession.
■ Le libre choix de mon ou de mes bénéficiaires.
■ La possibilité de changer de bénéficiaire(s). 

Je règle pour ma protection et celle de mes 
proches :
■ Un montant de prime modique en fonction de mes 
revenus et du niveau de garanties.

18 millions d’euros ont été versés au titre
du contrat IDCP M en 2005

Avec IDCP M,
j’ai une couverture maximale en cas :  
■ De décès quelle qu’en soit la cause (accident,
maladie, cause naturelle*).
Les garanties IDCP A et IDCP M se cumulent 
en cas de décès accidentel.
■ De mise en situation d’invalidité statutaire.
■ D’ invalidité absolue et définitive.
■ De décès de mon conjoint* (époux, concubin, PACS),
je perçois 10 % du capital souscrit.

Je protège mes proches en cas de décès,
quelle qu’en soit la cause, par :
■ Le versement d’un capital qui peut aller 
jusqu’à 4 années de salaires bruts, ma famille 
est immédiatement aidée financièrement.
■ Le versement du capital doublé 
si j’ai moins de 15 ans dans l’entreprise ou
moins de 40 ans.
■ Le versement d’un capital supplémentaire
(équivalent au capital souscrit)
si j’ai des enfants handicapés à charge.

Je bénéficie d’avantages économiques
privilégiés :
■ Mon contrat peut être utilisé comme
Assurance Emprunt pour un prêt immobilier,
en garantie de décès « quelle qu’en soit la cause ». 

■ Une offre découverte est réservée
aux embauchés de moins de 2 ans d’ancienneté 
âgés de moins de 40 ans :

3 ans de cotisations offerts par la CCAS pour
un capital garanti égal à 2 ans de salaires  et une 
participation aux frais de dossier de 22,87 € ! 

IDCP A et IDCP M : Ensemble ils offrent une protection complète de la famille.

*sauf suicide dans le courant de la 1ère année d’adhésion



                                 IDCP A
Votre contrat d’Assurance Individuelle

Accident

4 mois

de cotisations

offerts* 

* pour toute adhésion avant le 30 juin 2006.

■ Jusqu’à 8 années
de salaires versés

■ Garantie
sans franchise
dès  1%
d’invalidité

■ Libre désignation
de vos bénéficiaires

■ Jusqu’à 4 années 
de salaires versés

■ Un capital doublé
en cas de décès avec 
moins de 15 ans 
d’ancienneté

■ Une assurance
Emprunt pour
votre prêt immobilier

                                 IDCP M
Votre contrat d’Assurance Décès Invalidité

                                      toutes causes

4 mois

de cotisations

offerts* 

4 mois

de cotisations

offerts* 

* pour toute adhésion avant le 30 juin 2006.
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Ensemble

pour  vous protéger  et

protéger

ceux que vous aimez

Garanties IDCP A & M
IDCP A et IDCP M,

une grande simplicité

de souscription : 

■
Aucun questionnaire de santé demandé en IDCP A

■
Dès l’adhésion, je suis assuré et mes proches sont 

ainsi protégés financièrement

■
Les capitaux sont versés hors succession et

ne sont pas imposables

■
Pour toute adhésion avant le 30 juin 2006,

4 mois de cotisations sont offerts.

Une gestion réalisée
pour vous, par la CCAS

Document réalisé avec le concours de SATEC Services

Les contrats  IDCP A et IDCP M sont souscrits
auprès du Gan Eurocourtage Vie et AxA France Vie

Renseignez-vous auprès de votre CMCAS ou SLV

CCAS Sce Assurances, 8 rue de Rosny, BP 629, 93104 Montreuil Cedex
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* pour toute adhésion avant le 30 juin 2006.

Gan Eurocourtage Vie Compagnie française d’assurances Vie Mixte Tour Gan Eurocourtage : 4-6, avenue d’Alsace - 92033 La Défense Cedex
Tél. : 01 70 96 60 00 - Societe Anonyme au capital de 51 695 640 € (entièrement versé) 340 427 525 RCS Paris - APE 660 A - Siège social :
8-10, rue d’Astorg - 75383 Paris Cedex 08  -  Tél. : 01 44 56 77 77

AXA France  Vie Société Anonyme   Au  capital de 487 725 073, 50 € - 310 499 959 R.C.S. PARIS Siège social 26 rue Drouot - 75009 PARIS


