Prévoyance

prêt
Mon assurance de
moins chère et...

10 000 €
d‘économies sur le coût
de votre prêt immobilier(1)

CHOISISSEZ LA MAPA DÈS MAINTENANT

Demandez votre devis auprès
de votre conseiller MAPA

www.mapa-assurances.fr
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0 800 865 865
(1) Changement d’assurance sous conditions. Exemple d’économies selon le profil
de l’emprunteur au 01/05/2018 : pour un couple de 34 ans, employés, non fumeurs,
assurés chacun à 100% en Décès/Incapacité/Invalidité, empruntant 150 000 € à 1,8%
sur 20 ans. Coût moyen d’une assurance proposée à la banque : 16 800€ sur la durée
du prêt (soit un TAEA de 0,99% pour le couple). Coût total de l’Assurance de prêt MAPA:
6 452 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,42% pour le couple). Économie réalisée
supérieure à 10 000 € soit l’équivalent de plus de 0,5% de taux.
(2) Certificat d’équivalence de garanties délivré sous conditions, sauf réserves
médicales spécifiques mentionnées aux conditions particulières.

Le contrat Assurance de prêt distribué par MAPA est assuré par MUTAVIE
Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance,
régie par le Code des assurances, au capital de 46 200 000€ - RCS Niort B 315 652 263.
Siège social : 9 rue des Iris - CS 50 000 - Bessines - 79088 Niort cedex 9

Document non contractuel - 08/2018 - Crédit photo : © Robert Kneschke

L’assurance de prêt MAPA vous
propose de meilleures garanties(2) que
celles de votre contrat bancaire (perte
d’autonomie, invalidité, incapacité de
travail, décès, perte d’emploi, etc.).

Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des Assurances.
Siège social : 1, rue Anatole-Contré - BP 60037 - 17411 Saint-Jean-d’Angély Cedex. Immatriculée
au Répertoire national des entreprises sous le numéro 775 565 088 000 66.
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