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des solutions d’assurance
qui font la différence

CHOISISSEZ

NOUVELLE VIE

GENERALI EST À VOS CÔTÉS

NOUVEAUX PROJETS.

Quelles sont vos envies ?  
Quelles sont vos priorités ?

Petits-enfants, vacances exotiques  
ou séjours gourmands, jardinage  
et bricolage… mais aussi aide financière  
aux enfants, mise en place de votre  
succession ou encore activité  
professionnelle à temps partiel…

Quels que soient vos choix,  
vous voulez pouvoir compter  
sur des assurances qui répondent  
à vos attentes spécifiques.

Toujours actifs ou déjà retraités, vous êtes tous différents.  
Mais vous avez tous en commun de vouloir profiter pleinement  
de la vie. L’esprit serein. 



CHACUN SA VIE,
CHACUN SA DIFFÉRENCE.

Exprimez-vous !

Santé

Habitation 
et voyage

Generali vous répond avec des garanties  
et des services qui vous apportent  
des bénéfices concrets, au plus près  
de vos attentes. 

Je veux une complémentaire qui répond à l’évolution  
de mes besoins. 

+ La Santé Seniors

• Vous êtes couvert dès la souscription et à vie.

•  Votre fidélité est récompensée dès un an d’ancienneté, 
avec des garanties améliorées sur de nombreux 
postes de soins.

•  En cas d’hospitalisation, vous pouvez disposer  
d’une aide ménagère dès votre retour chez vous 
pour vous aider dans vos tâches quotidiennes.

•  Grâce à la téléconsultation Med&Vous, vous pouvez 
consulter des professionnels de santé par téléphone  
ou vidéo, en moins de 30 minutes ou sur rendez-vous,  
sans aucuns frais à avancer, depuis la France ou l’étranger.

+ L’Habitation Generali
•  Votre responsabilité est couverte en cas de sinistre  

même dans une location de vacances.

•  Vos bagages et leur contenu sont indemnisés en cas de vol 
lors de votre trajet aller-retour.

•  En cas de sinistre chez vous en votre absence, vos frais 
d’avion ou de train en 1re classe sont pris en charge  
pour revenir sur les lieux. 

•   Si vous vivez 6 mois de l’année dans votre résidence 
secondaire, nous couvrons les biens mobiliers de votre 
logement principal malgré votre absence prolongée. 
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Je veux voyager l’esprit 
tranquille, être assuré et 
assisté avant, pendant et 
après mon voyage.

+ Evasio
•  Quel que soit le type de voyage que vous choisissez de faire, 

la gamme Evasio d’Europ Assistance vous offre une solution 
d’assurance adaptée.
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Accidents

Téléassistance

Je vais passer beaucoup de temps à la maison 
avec mes petits-enfants.

Je veux vivre pleinement en toute sécurité.  

+ Generali  
   Accidents de la Vie
•  Vos petits-enfants sont assurés en cas  

d’accident pendant le temps où ils  
vous sont confiés.

+ La téléassistance 
   d’Europ Assistance

Auto

Je souhaite que mon contrat automobile 
s’adapte à mes habitudes de vie.  

+ L’Auto Generali

 •   Vous bénéficiez d’une assistance 
rapatriement et médicale étendue pour  
vous et les membres de votre famille durant 
un voyage en France ou à l’étranger, qu’ils 
soient ou non dans le véhicule assuré.

 •  Vous prêtez parfois votre véhicule à vos 
enfants ou amis, soyez tranquille, nous 
assurons la protection du conducteur, au  
volant du véhicule, et ce jusqu’à 1 million € 
sans franchise.

 •  Nous organisons le retour des bagages et/ou 
chien ou chat jusqu’à 35 Kg par bénéficiaire.

 •  Un contrat qui s’adapte a votre usage 
kilométrique : roulez moins, payez moins avec le 
tarif 4 000 ou 8 000 km.

•  Vous êtes protégé en déplacement comme  
à votre domicile.

•  En cas d’urgence, nous vous assistons et 
organisons les interventions 24 h/24 et 7 j/7.

•  Vous bénéficiez d’un large éventail de 
services d’aide à la vie quotidienne.
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Assurance santé de votre animal de compagnie 

Epargne / Assurance vie

Je veux transmettre un capital hors droits de succession. 

+ L’Epargne Generali Platinium

•  Vous épargnez progressivement selon vos moyens et votre épargne est disponible à tout moment.

•  Vos bénéficiaires sont exonérés des droits de succession jusqu’à 152 500 euros
pour tout versement avant 70 ans.

Parlez-en avec votre agent général Generali.

Il est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
et vous orienter vers les solutions qui répondent au mieux à vos objectifs. 

Generali Iard
Société anonyme au capital de 94 630 300 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

+ Mon Animal Generali

•  Si vous êtes hospitalisé, immobilisé ou déclaré en situation de dépendance après la souscription
de votre contrat, nous prenons en charge :

- le transport de votre animal chez le vétérinaire en cas de besoin ;

- la garde temporaire de votre animal (sous certaines conditions).

•  En cas de difficultés à surmonter le décès de votre animal, un psychologue est à votre écoute 24 h/24 - 7 j/7.

•  Si votre animal semble avoir un problème de santé, pour éviter un déplacement inutile, avant
de vous rendre chez votre vétérinaire, faites un prédiagnostic avec un de nos vétérinaires par téléphone.

L’aimer, c’est prendre soin de sa santé. 
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Document non-contractuel à caractère publicitaire. Les garanties peuvent donner lieu à exclusions, limitations et franchises. Pour connaître 
le détail, l’étendue et les conditions de garantie, reportez-vous aux dispositions générales et particulières du contrat. La souscription d’un 
contrat demeure soumise à nos règles d’acceptation des risques.
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