Viva
Sénior
Assurance vie sans
examen médical
PRÉVOYANCE 50/75 ANS
Avec VIVA SÉNIOR, vous pouvez souscrire une
assurance vie qui garantit un capital en cas de
décès, même si vous avez entre 50 et 75 ans et
sans questionnaire médical.

TOUTES LES POSSIBILITÉS
> Dans la limite du capital garanti, vous pouvez
> Aider quelqu’un qui vous est cher (ex.: un petit-fils ou une petite-fille)
> Atténuer les difficultés de la famille en cas de décès soudain
> Permettre de faire face aux frais afférents au décès (par ex. : frais d’hôpital, frais d’obsèques)
> Laisser à votre conjoint un capital qui lui permette de compléter sa retraire

TOUS LES AVANTAGES
> L’assurance VIVA SÉNIOR peut être souscrite entre 50 et 75 ans
> Les primes sont payées jusqu’à ce que la personne assurée ait 85 ans

TOUTES LES GARANTIES
DÉCÈS SUITE À UNE MALADIE
> Si le décès survient durant les deux premières années du contrat, garantie du remboursement des primes
payées de l’assurance principale, revalorisées au taux de 20%.
> S’il intervient à partir de la troisième année, garantie du capital assuré.
DÉCÈS SUITE À UN ACCIDENT
> Si le décès survient durant les deux premières années du contrat, garantie du remboursement des primes
payées de l’assurance principale, revalorisées au taux de 20% et majorées du double du capital assuré.
> S’il intervient à partir de la troisième année, garantie du paiement du triple du capital.
EN CAS DE VIE DE LA PERSONNE ASSURÉE À 95 ANS
> Garantie de paiment du capital assuré.

Ce dépliant est un résumé publicitaire des conditions de l’assurance VIVA SÉNIOR.
VIVA SÉNIOR est un contrat d’assurance commercialisé par Una Seguros de Vida, SA.
Ces informations ne vous dispensent pas de consulter les informations précontractuelles et contractuelles exigées par la loi.
Pour plus d’informations, contactez votre agent au Portugal ou visitez-nos sur www.portugalassurance.com
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