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je protège ma famille
et je suis remboursé 
de 50% 

assurance décès

never pay for nothing

une assurance sur mesure
En fonction de vos engagements financiers et de vos 

projets d’avenir, c’est vous qui fixez la somme que 

vous désirez assurer. Vous déterminez également la 

durée qui vous convient, en fonction de vos besoins. 

Toutes les combinaisons sont possibles, pour autant 

que vous respectiez les conditions suivantes:

   le capital assuré doit s’élever à minimum  
40.000 euros

  le contrat doit être conclu pour une durée  
minimale de 10 ans.

et il y a plus !
Peut-être vous tracassez-vous pour l’avenir de vos 
enfants au cas où vous devriez décéder prématurément 
tous les deux. Si c’est votre cas, vous pouvez envisager 
de conclure deux contrats – l’un avec votre partenaire, 
l’autre avec vous-même comme assuré. Vos enfants 
pourront en cas de besoin utiliser cette protection  
financière supplémentaire.

De plus, si votre contrat répond à certaines conditions, 
vous avez droit à un avantage fiscal de 30% de la 
prime versée. C’est toujours ça de pris, non ?

Enfin, vous pouvez également compléter votre assu-
rance décès par une garantie complémentaire décès 
par accident et/ou invalidité. La prime que vous paye-
rez pour ces garanties supplémentaires n’est toutefois 
pas récupérable.

intéressé ?
Prenez contact avec votre courtier d’assurances ou  
votre agent bancaire AXA, ils sont là pour vous conseiller.

votre courtier d’assurances ou agent bancaire AXA

En Belgique, le Groupe AXA vous propose un large 
éventail de produits bancaires et d’assurances qui 
offrent à votre situation personnelle une solution 
adaptée.
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never pay for nothing 
un nouveau concept unique
Vous espérez bien entendu ne jamais avoir à utiliser 

cette assurance. Par ailleurs, vous trouvez dommage 

de “gaspiller” ainsi de l’argent. Pour cette raison,  

AXA a imaginé un concept unique et exclusif,  

never pay for nothing.

Concrètement, cela signifie que si vous êtes encore 

en vie au terme du contrat, vous récupérez 50% des 
primes d’assurance que vous avez versées (taxes non 

comprises).

Un sérieux coup de pouce pour votre budget !

Je récupère 50% des 
primes que  

j’ai versées les années 
précédentes.  

C’est un bel avantage !

“
”

Vous avez souscrit un crédit ou un prêt pour 
construire ou aménager la maison de vos rêves ? 
Votre premier enfant est sur le point d’arriver ou  
votre petite famille vous occupe à plein temps?

Tout ceci vous expose à pas mal d’obligations 
financières. 

Avez-vous pensé à ce qui pourrait arriver 
si vous-même ou votre partenaire veniez 
malheureusement à disparaître?  
Qu’adviendra-t-il de ceux que vous chérissez le 
plus? Comment faire face au paiement de la 
maison, aux frais de la vie courante, à ceux liés 
à l’éducation et aux études de vos enfants…?

Et si, heureusement rien de cela n’arrive, vous 
n’aimeriez pas avoir l’impression de payer pour 
rien? 

AXA voit les choses autrement

Grâce au concept unique never pay for nothing, 
une assurance temporaire décès à capital 
constant d’AXA, vous êtes certain que :

   votre partenaire survivant percevra le 
capital prédéterminé si vous deviez 
décéder durant le contrat

  vous récupérez 50% des 
primes payées si vous êtes 
encore en vie au terme 
du contrat. 

votre famille mérite  
une bonne protection
La perte d’un partenaire est toujours un événement 

dramatique pour ceux qui restent. Incrédulité, chagrin 

et frustration … autant de sentiments mêlés qui 

peuvent vous traverser la tête. 

En outre, bien souvent, le décès de l’un des 

partenaires se traduit par une sérieuse diminution du 
budget familial disponible. Ceux qui restent peuvent 

avoir des difficultés à nouer les deux bouts, ainsi qu’à 

assumer leurs obligations financières.

Personne n’aime songer à ce qui risque d’arriver, mais 

il est néanmoins toujours bon d’être prévoyant. Vous 

pouvez en effet protéger votre famille contre une telle 
perte de revenus. 

des précautions à long terme
Une assurance temporaire décès à capital constant 
permet au partenaire survivant de percevoir le 

montant prédéterminé dans le cadre de l’assurance. 

C’est ce qui se passe lorsque l’assuré décède durant 

la période couverte par le contrat. Vous évitez ainsi 

à ceux qui restent d’être confrontés à des soucis 

financiers. 50% remboursés

protection financière

unique sur le marché


