Présentation rapide

Quelle est l’utilité de cette offre ?
• Versement d’une rente en cas de dépendance.

• Prévention auprès de l’assuré, l’aidant et de ses proches.
• Accompagnement personnalisé et coordonné.

Comment fonctionne le contrat ?
Période d’acquisition

• Cotisations/ Valeur
d’acquisition = Points ou
unités de rente

Compte individuel

• Cumule les points pendant
toute la vie du contrat.

Période de restitution

• Versement de la rente
pendant toute la durée
de la dépendance.

• Le contrat s’appuie sur la grille AGGIR, il prend en compte la dépendance partielle (GIR 3) et la dépendance totale (GIR 1 et 2).

Se laver

Se nourrir

S’habiller

Se déplacer
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En pratique

Estimation de la rente mensuelle versée à l’âge de la dépendance totale

Âge de souscription

Cotisation
mensuelle

50 ans

Montant selon l’âge de survenance
de la dépendance totale
70 ans

75 ans

80 ans

85 ans

40,00 €

506,00 €

631,00 €

758,00 €

889,00 €

55ans

40,00 €

379,00 €

504,00 €

630,00 €

761,00 €

60 ans

40,00 €

252,00 €

377,00 €

503,00 €

634,00 €

65 ans

40,00 €

126,00 €

251,00 €

377,00 €

509,00 €

70 ans

40,00 €

125,00 €

251,00 €

383,00 €

Les avantages
• La souscription à cette solution ne nécessite pas de questionnaire santé.
• La dépendance est une réelle problématique aujourd’hui.
• La cotisation n’évolue pas en fonction de l’âge .

• Le contrat est souple et s’adapte à la situation du client tout au long de la vie du contrat;

Opéra Courtage vous propose de prendre en charge la commercialisation de la solution
à vos adhérents ou vous apporte un accompagnement avec une mise à disposition
des supports de commercialisation.

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
4, avenue de l’Opéra - 75001 Paris - info@opera-courtage.fr
Siren : 834258006 - Orias : 18000252

+33 (0)1 55 35 31 21

