Communiqué de presse
Bois-Colombes, le 21 Novembre 2013

AVIVA LANCE UN NOUVEAU PRODUIT DE PREVOYANCE GRAND PUBLIC
PRIMO PROTECTION
81% des Français estiment qu’il est important de pouvoir garantir une protection
financière à leur famille en cas de coup dur. Pourtant seul un Français sur deux déclare
être détenteur d’un contrat d’assurance prévoyance à titre individuel (1).
Aviva France, assureur vie, épargne, retraite, santé, dommages et prévoyance, complète
sa gamme de produits de prévoyance et lance : Primo Protection. Ce nouveau produit de
prévoyance répond aux besoins d’une clientèle qui souhaite garantir le versement d’un
capital en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, par maladie ou
accident de façon simple et à un tarif attractif.
Primo Protection permet de protéger ses proches à petits prix et rend la prévoyance
accessible à tous.
Florence Gilles, Directrice du Développement Produit Vie : «Primo Protection vient enrichir

notre éventail de produits de prévoyance en s’adressant à une clientèle souhaitant
protéger leurs proches en cas de décès. Les mots clé de ce produit sont la simplicité et
l’accessibilité. Cette nouvelle offre confirme notre volonté de nous positionner comme un
intervenant majeur sur le marché de la prévoyance »
Primo Protection
Ce produit permet le versement d’un capital en cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
ou de décès quelle qu’en soit la cause (ce capital est versé en cas de décès par accident ou suite
à une maladie).
LES PRINCIPAUX ATOUTS DE PRIMO PROTECTION
 Une souscription très simple : le choix entre 5 montants de capital de 10 000 € à 50 000 €
(par tranche de 10 000 €) sous réserve de condition d’âge.
 Un tarif par âge attractif à partir de 5 euros par mois.
Exemple de tarification mensuelle (2)






Age / Capital

30 000 €

40 000€

50 000€

30 ans

5€

6,28 €

7,85 €

40 ans

7,99 €

10,64€

13,30€

45 ans

12,31 €

16,40 €

20,50 €

Un capital décès toutes causes : accident, aussi bien que maladie.
Une offre souple : les bénéficiaires utilisent librement le capital versé.
Les garanties du contrat s’appliquent dès la souscription, il n’y a aucun délai d’attente.
Des prestations d’assistance incluses dans le contrat : informations et conseils suite au
décès, soutien psychologique, rapatriement du corps.

(1) Etude TNS Soffres Juin 2102 « Les Français et l’assurance Prévoyance »
(2) Tarif en vigueur au 28 octobre 2013. Le tarif varie en fonction de l’âge et du montant assuré.
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A propos d’Aviva
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva filiale de l'un des premiers assureurs vie et
dommages en Europe, offre une gamme complète de produits à 3 millions de clients, particuliers,
artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises. La compagnie se
distingue par un modèle solide et rentable de multidistribution (agents généraux, courtiers,
conseillers vie, conseillers en gestion de patrimoine UFF). Aviva France compte également des
partenaires tels que l’AFER, première association d’épargnants de France, le Groupe Crédit du
Nord. Aviva emploie directement plus de 4700 collaborateurs.
Plus d'infos sur : presse.aviva.fr et sur Twitter : @AvivaFrance
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