
ASSURANCE
DE PRÊTS

DÉCOUVREZ UNE AUTRE 
MANIÈRE DE VOUS PROTÉGER, 

AVEC PARÉO EMPRUNTEURS

• Une souscription 
simple et rapide

• Des garanties sur-
mesure en fonction 
de votre profil



  UN CONTRAT DE QUALITÉ

(1)  Simulation réalisée pour un couple de 35 ans, non-fumeur, empruntant 250 000 € sur 20 ans. Comparaison par rapport aux taux moyens pratiqués dans les 
banques.

(2) Sous réserve des conditions générales.

   DES GARANTIES PERSONNALISÉES 
pour des économies significatives

  Garanties adaptées à chaque situation

  Adhésion immédiate, simple et rapide

   Maintien du tarif et des garanties accordés sur toute la durée du contrat(2)

  4 COMBINAISONS POSSIBLES

INCAPACITÉ 
TEMPORAIRE 

TOTALE

(ITT)

INVALIDITÉ 
PERMANENTE 

PARTIELLE

(IPP)

INVALIDITÉ 
PERMANENTE 

TOTALE

(IPT)

PERTE TOTALE 
IRRÉVERSIBLE 

D'AUTONOMIE

(PTIA)
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1 SOCLE OBLIGATOIRE 3 GARANTIES FACULTATIVES

jusqu'à

60 %
d'économie !(1)



  DES OPTIONS À LA CARTE

  DES AVANTAGES TARIFAIRES SIGNIFICATIFS

À choisir en fonction de votre profil, pour des garanties sur-mesure,  
au moins équivalentes à celles de votre banque.

  PRIVILÈGE / PRIVILÈGE PLUS
•  Vous souhaitez être serein ? Rachetez les limitations de prise en charge  

en cas d'affections psychiatriques ou pathologies dorso-lombaires. 
•  Le plus : une couverture de la dépendance totale est incluse dans  

les options Privilège et Privilège Plus. Elle prendra le relais de la PTIA lors  
de votre départ à la retraite, et jusqu’à la fin de votre prêt(2).

   PROTECTION CHÔMAGE 
Vous êtes salarié ? Choisissez vous-même le montant de l’indemnité qui  
vous permettra de continuer à rembourser votre prêt en cas de période  
de chômage.

   INVALIDITÉ PROFESSION MÉDICALE 
Vous êtes médecin, chirurgien, chirurgien-dentiste, sage-femme, vétérinaire, 
ou pharmacien ? Avec notre contrat, votre capital restant dû est pris en 
charge en cas d’invalidité professionnelle permanente (en fonction du 
barème spécifique de votre profession).

Couples :  -10% 
Réductions non-fumeurs 
Réductions Prêts : Tarifs préférentiels au-delà de 500 000 € assurés€

D’éventuels changements de situation en cours de vie du contrat 
n’auront AUCUN impact sur votre cotisation et les garanties accordées(2).

Pathologies dorso-lombaires
Pathologies psychiques/ 
psychiatriques
Dépendance totale

OPTION 
PRIVILÈGE

OPTION 
PRIVILÈGE PLUS

En cas d'hospitalisation  
≥ 10 jours



   DES FORMALITÉS SIMPLIFIÉES 
pour une adhésion immédiate

Alptis met à votre disposition des services innovants pour vous permettre de 
disposer dans les plus brefs délais de votre délégation d’assurance.

Devis personnalisé rapide

Souscription immédiate 
sur simple questionnaire de santé simplifié jusqu’à 51 ans et 400 000 €

4 pratiques sportives 
rachetables en ligne sans étude. Tous les autres sports sont couverts  
sans déclaration (boxe, ski, plongée…)

  Signature électronique 
pour valider en ligne votre adhésion

Espace personnel sécurisé 
pour échanger en toute confidentialité



   LA LIBERTÉ DE COMPARER 
pour faire le meilleur choix

La loi est de votre côté : vous êtes libre de souscrire Paréo Emprunteurs et de  
résilier votre contrat en cours !

VOS POSSIBILITÉS DE RÉSILIATION : 

LOI HAMON
SOUSCRIPTION RÉALISÉE 
IL Y A MOINS D'1 AN

RÉSILIATION ANNUELLE
SOUSCRIPTION RÉALISÉE 

IL Y A PLUS D'1 AN

Résiliation du contrat 
à tout moment 

lors des 12 premiers mois

Résiliation du contrat 
à chaque date d’anniversaire 

jusqu’à la fin du prêt

Résiliation du contrat actuel auprès de la banque par lettre recommandée avec 
accusé de réception, accompagnée de la fiche standardisée d’information 

de l’offre Paréo V6.

Date limite de résiliation : 
15 jours avant la date du 1er anniversaire du prêt

Date limite de résiliation : 
2 mois avant la date anniversaire du prêt

2

Réponse de la banque au bout de 10 jours : 
Accord : finalisation du dossier 

Refus : justification obligatoire de la banque + consultation de notre service  
Assurance emprunteur pour ajuster le contrat et répondre à la banque.

3

Envoi de l’acceptation de la banque à Alptis, par lettre recommandée  
avec accusé de réception et la date d’effet souhaitée.4

Nouveau contrat Paréo V6 actif  
à la date d’effet souhaitée, validée 

par la banque et au plus tôt dans les 
10 jours suivant votre demande

Nouveau contrat Paréo V6 actif 
à la date de prise d’effet du contrat5

Constitution du dossier (à partir notamment de l’offre de prêt et du tableau d’amortissement 
du client) pour l’offre Alptis Paréo V6 avec les formalités médicales 

(les garanties doivent être équivalentes au contrat initialement souscrit),
puis confirmation de l'acceptation du dossier par Alptis.

1



alptis.org

Pour tout renseignement, contactez votre courtier conseil 
ou connectez vous sur alptis.org
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/ALPTIS YOUTUBE 
ALPTIS

LINKEDIN 
ALPTIS

@ALPTIS

Nos solutions d’assurance

le groupe alptis & vous
Depuis plus de 40 ans, le groupe Alptis partage avec ses adhérents une vision 
différente de l’assurance, sur la base d’une conviction forte : on ne spécule pas 
sur la santé.

L’ASSURANCE EN MODE ASSOCIATIF
Entreprise associative, le groupe Alptis défend un modèle économique sans but 
lucratif pour lequel seul compte l’intérêt des adhérents : zéro actionnaire… mais 1200 
contributeurs (500 collaborateurs et 700 adhérents bénévoles) mobilisés pour vous.
C’est ça, notre différence associative !

ACTEUR DE SA SANTÉ
Chaque année, des adhérents organisent et proposent près de 400 actions de santé ou  
de partage, auxquelles vous pouvez participer gratuitement.
Avec le groupe Alptis, devenez acteur de votre santé !

AVEC VOUS, TOUS LES JOURS
Au quotidien, nous vous simplifions la vie (services web, appli mobile pour accéder 24h/24 
à vos contrats et vos prestations) et nous sommes toujours là quand vous en avez besoin 
(service relation client, espace adhérent, service social…).
Être proche de chacun de nos adhérents, c’est notre nature !


