Document non contractuel à caractère commercial

Votre intermédiaire d’assurance

Deux lois pour renforcer
votre liberté
La Loi Lagarde
Elle vous permet maintenant de choisir librement
votre assurance emprunteur autre que celle
présentée par l'établissement bancaire, sous
réserve de l'équivalence des garanties.

La loi Hamon

MetLife

Elle vous permet pendant un an, à partir de la
date de signature de l'offre de prêt, de changer
votre assurance emprunteur et d'opter pour une
assurance emprunteur individuelle, sous réserve
de l'équivalence des garanties.

MetLife est un acteur international de premier plan en assurancevie et en prévoyance salariés et occupe une position de leader
aux États-Unis, au Japon, en Amérique Latine, en Asie, en Europe
et au Moyen-Orient.
En France depuis plus de 40 ans, MetLife et ses 330 collaborateurs
proposent des offres de prévoyance à des hommes et des
femmes, particuliers, professionnels et entreprises. Grâce à sa
capacité à prendre des risques et à sa parfaite maîtrise des circuits
de distribution, MetLife offre des solutions adaptées et performantes
pour répondre aux particularités de chacun.
En s’appuyant sur des milliers de courtiers indépendants, MetLife
commercialise de l’assurance emprunteur individuelle et des
garanties de prévoyance. Son savoir-faire commercial, médical
et financier lui permet d’apporter des réponses personnalisées
à ses clients, notamment en cas de problème de santé, d’âge
ou de capitaux élevés, de sport ou profession à risque.

Document non contractuel à caractère commercial, qui
ne constitue pas un exposé complet des dispositions des
contrats d’assurance MetLife.
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En 2015,
Super Novaterm Crédit
obtient le Label d’Excellence
des Dossiers de l’Épargne et
l’Oscar du meilleur contrat
d’Assurance Emprunteur
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Jouez le meilleur de
l’assurance emprunteur
individuelle !
Super Novaterm Crédit

Choisissez votre formule
selon vos besoins

Super Novaterm Crédit

Super Novaterm Crédit propose trois formules :

La liberté de choisir
son assurance individuelle
au juste prix

La Formule de Base(2) vous couvre en cas de décès ou
de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie.
Le Pack Avantage(2) vous propose, en plus des garanties décès, des garanties en cas d'Invalidité Permanente
et Totale et en cas d'Arrêt de travail, jusqu'à vos 70 ans.
Une solution à la carte(2) vous permet de compléter
la Formule de Base avec des garanties parmi les
suivantes :
Invalidité Permanente Totale ou Partielle(3) à partir de
33% (sous forme de capital)
Incapacité Temporaire Totale sous forme d'Indemnités
Journalières pour rembourser vos échéances
2 options permettant la prise en charge des affections
psychiques et/ou des atteintes disco-vértébrales sans
condition d'hospitalisation
Une option en cas de perte d'emploi
2 - Conformément aux dispositions des Conditions Générales
3 - Certaines options ne peuvent pas être souscrites seules

Pour réaliser vos projets,
une acquisition immobilière,
des travaux d’aménagements…
Optez pour l’assurance
emprunteur individuelle
de MetLife, l’assurance qui
s’adapte à vous, grâce à son
large choix de garanties !

Assurez tous vos projets
Vous pouvez souscrire de 18 à 85 ans et vous assurer
pour un capital de 7 500 € à 50 000 000 €.

Profitez de tarifs attractifs et garantis

Bon à savoir :
Pour les professions médicales, paramédicales et
vétérinaires, un pack vous est dédié intégrant une
garantie Invalidité Professionnelle.

Vous bénéficiez d'un contrat individuel dont les
conditions d'acceptation et le tarif sont garantis sur
toute la durée du contrat.

Adhérez simplement
Vous avez moins de 46 ans ? Une simple déclaration
de santé suffit jusqu’à 250 000 € et un questionnaire
de santé simplifié jusqu’à 300 000 €(1).
En cas d’examens médicaux, vous pouvez obtenir
un rendez-vous en 48H dans l’un de nos centres
médicaux partenaires présents dans toute la France.
Vous passez tous vos examens lors d’une seule visite
et n’avez aucune avance de frais.
1 - Sous réserve de signer la déclaration de santé ou de répondre, par la
négative, au questionnaire de santé simplifié.

Qu’est-ce qu’une assurance
individuelle ?
L’assurance individuelle (contrairement au contrat
groupe) est un contrat qui tient compte de vos
caractéristiques personnelles mais aussi de
vos besoins réels d’assurance.
Votre prime d’assurance correspond à votre âge,
votre état de santé, votre statut de fumeur
ou de non-fumeur, le capital à rembourser chaque
année…

