prévoyance

pro active
La solution pour protéger vos revenus
en cas d’arrêt de travail, d’invalidité et de décès

Découvrez
l'application iPrev
pour les TNS

Arrêt de travail, invalidité, décès
Protégez vos revenus et votre famille
Savez-vous que l’indemnisation de votre Régime Obligatoire sera insuffisante si vous ne pouvez plus
travailler ?
Il est donc essentiel pour vous de compenser la perte de vos revenus en cas de coup dur.

AVEC APRIL VOUS POUVEZ :
PROTÉGER
VOTRE situation
financière

PROTÉGER
VOTRE famille

Maintenir votre revenu quoi qu'il arrive
Prendre en charge vos frais fixes

Verser un capital à vos proches
 erser une rente éducation à vos enfants
V
pour financer leurs études

LA SOLUTION : PREVOYANCE PRO ACTIVE APRIL
VOS AVANTAGES
UN CONTRAT TRÈS PROTECTEUR
• Indemnisation forfaitaire : nous vous versons le montant journalier que vous souscrivez, sans vérifier
vos revenus. 10€ souscrits = 10€ versés
• V
 ous êtes couvert si vous êtes arrêté pour des problèmes de dos, sans surcoût
À NOTER

20% des arrêts de travail des TNS sont liés au dos.

• Vous êtes indemnisé plus rapidement en cas d’hospitalisation : à partir du 4e jour en cas d’hospitalisation
en établissement hospitalier d’au moins 24h, à domicile et même en ambulatoire (<24h) sur les franchises
maladie/accident/hospitalisation 15/3/3 et 30/3/3 - voir page 3
À NOTER

2 interventions sur 3 sont réalisées en ambulatoire.(1)

• Vous

êtes couvert également après votre départ en retraite : vous restez couvert à vie en cas de
dépendance totale et jusqu’à 75 ans en cas de décès - voir page 5
• Spécial professions de santé : en cas d’invalidité, nous tenons compte uniquement des conséquences
sur votre activité professionnelle, afin de mieux vous indemniser le cas échéant.
Des tarifs adaptés à votre situation
• U
 n prix juste, défini en fonction des risques liés à votre profession
• V
 ous êtes créateur ou repreneur ? Les 3 premières années sont les plus sensibles pour votre
activité. APRIL vous accompagne et vous couvre à des conditions privilégiées : -30% sur la cotisation
annuelle la 1ère année, -20% la 2e et -10% la 3e année(2)

(1)
(2)

Chiffres CPAM 2008.
Sauf sur les franchises 7/3/3 et 15/3/3
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Optez pour la protection dont vous avez besoin
Vos garanties et options
Une garantie obligatoire (décès et invalidité absolue et définitive) et plusieurs garanties optionnelles pour couvrir
l’ensemble de vos besoins.

EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL (Incapacité Temporaire Totale de travail)
 Indemnités journalières - Option

Qu’est-ce qu’une IJ ?

Vous percevez une Indemnité Journalière, jusqu’à :

C’est la somme versée par APRIL correspondant
à votre revenu journalier après déduction de
l’indemnisation de votre Régime Obligatoire

• 1
 50 €/jour pour les artisans/commerçants
• 3
 00 €/jour pour les professions libérales
• 80 €/jour pour les créateurs/repreneurs/conjoints collaborateurs
À NOTER

• Indemnisation forfaitaire : montant d’Indemnité Journalière souscrit = montant d’Indemnité Journalière
versé, sans vérification des revenus, afin de tenir compte des fluctuations de vos revenus
• Les Indemnités Journalières souscrites sont déterminées en fonction du revenu profesionnel déclaré à
l’Administration fiscale et des prestations versées par votre Régime Obligatoire(3).
• Un choix d’Indemnité Journalière par période d’indemnisation, pour coller au plus près à l’indemnisation
du Régime Obligatoire.

AVANTAGE APRIL
Vous ajustez la
souscription de votre
niveau d’Indemnité
Journalière (IJ) en
fonction des prestations
versées par votre Régime
Obligatoire. Par tranche
de 10 €.

Exemple pour un infirmier (CARPIMKO) ayant un gain journalier de 100 € :
En cas d'arrêt de travail, le Régime
Obligatoire intervient du 91e au 365e jour
dans la limite de 48,18 €/jour, et à partir du
365e jour pour 36 €/jour.

IJ 1
105 €/j

Pour maintenir son revenu, il doit s’assurer
dès le début de l’arrêt. Il détermine l’IJ dont
il a besoin par période d’indemnisation de
son Régime Obligatoire.

Jusqu'au
90e j.

IJ 2
60 €/j
R.O.
48,18 €/j

IJ 3
70 €/j
R.O.
36 €/j

Du 91e au Du 366e au
365e j.
1 095e j.
Arrêt de travail

Qu’est-ce qu’une franchise ?

Exemple : 15/3/3 - Maladie/Accident/Hospitalisation

Franchises :
• 1
 5/3/3, 30/3/3, 30/30/30, 90/90/90
• R
 éservée aux professionnels de santé (médicaux
et paramédicaux) : 7/3/3(4)
• R
 éservée aux avocats : 60/60/60

Franchise maladie
1j.

15j.

Franchise
accident
1j.

Début indemnisation

3j.

Franchise
hospitalisation
1j.

Début indemnisation

Début indemnisation

3j.

 Forfait Pro : une IJ complémentaire à utiliser librement - option
Vous pouvez souscrire une indemnité journalière complémentaire, par exemple pour payer vos
frais fixes, sans fournir de justificatif, jusqu’à :
• 150 €/jour pour les artisans/commerçants
• 3
 00 €/jour pour les professions libérales
• 80 €/jour pour les créateurs/repreneurs/conjoints collaborateurs

EXONERATION DES COTISATIONS
 E
 N CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL ET D’INVALIDITÉ - OPTION : vous êtes exonéré des cotisations liées
à vos garanties Incapacité Temporaire Totale, Invalidité Permanente Totale et option Forfait Pro,
si vous êtes indemnisé par APRIL Santé Prévoyance au titre de ces garanties.
(3)
(4)

Ou des revenus prévisionnels (pour les créateurs) ou ceux votés par l’Assemblée Générale (pour les repreneurs)
Non commercialisée dans les départements 06, 09, 12, 13, 30, 31, 32, 34, 46, 65, 81, 82 et 83
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EN CAS D’INVALIDITé

Invalidité Permanente

 Vous percevez une rente d’invalidité - option
En cas d’Invalidité Permanente Partielle ou Totale :
versement d’une rente dès 33% d’invalidité.
• M
 inimum : 300 €/mois

Incapacité évaluée par un médecin
expert qui détermine le pourcentage
d’invalidité, tenant compte de l’invalidité
fonctionnelle (celle qui concerne
la vie quotidienne) et de l’invalidité
professionnelle (qui concerne l’exercice
de votre profession).

• J usqu’à : 4
 500 €/mois pour les artisans/commerçants
9 000 €/mois pour les professions libérales
2 400 €/mois pour les créateurs/repreneurs/conjoints collaborateurs

Durée d’indemnisation : une fois l’état d’invalidité reconnue, nous versons la
rente d’invalidité jusqu’au départ à la retraite.
Consolidation
de l’invalidité

Rente d’invalidité

Retraite
Au plus tard jusqu’à 67 ans

Spécial professions de santé
• E
 n cas d’invalidité, nous tenons compte uniquement des conséquences sur votre activité professionnelle,
afin de mieux vous indemniser le cas échéant
• Vous pouvez être indemnisé dès 15% d’invalidité (option)
• Franchise : 7/3/3(5)
 Vous percevez un capital reconversion - option
En cas d’Invalidité Permanente Totale : dès 66% d’invalidité.
• S
 i vous êtes en Invalidité Permanente Totale et dans l’impossibilité totale et définitive d’exercer votre profession,
vous percevez un capital complémentaire allant jusqu’à 150 000€.

EN CAS DE DéCèS/ INVALIDITé ABSOLUE
ET DéFINITIVE
Vous percevez un capital versé à vos proches - inclus
• M
 inimum : 10 000 €
• Jusqu’à : 4
 50 000 € pour les artisans/commerçants
750 000 € pour les professions libérales
 80 000 € pour les créateurs/repreneurs/conjoints collaborateurs
GARANTIE DOUBLE EFFET - INCLUS
Nous versons un capital décès supplémentaire à vos enfants à charge, en cas
de décès simultané de votre conjoint ou dans les 2 années suivantes.

Invalidité Absolue
et Définitive

Impossibilité totale et
irrémédiable de se livrer à
tout travail ou occupation
susceptible de procurer
gain ou profit. Besoin de
l’assistance d’une tierce
personne pour accomplir
les actes ordinaires de la
vie courante : se laver,
se nourrir, s’habiller, se
déplacer.

 Décès/IAD accidentel : doublement du capital en cas de décès accidentel - option
Le capital versé à vos proches est doublé en cas de décès ou invalidité absolue et définitive consécutif à un
accident.
 Rente éducation - option
Vos enfants perçoivent une rente mensuelle jusqu’à leur 26 ans s’ils poursuivent leurs études
• ≤ 11 ans : de 100 € à 1 500 €/mois
• 12 à 17 ans : de 150 € à 2 250 €/mois
• 18 à 26 ans : de 200 € à 3 000 €/mois
(5)
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Non commercialisée dans les départements 06, 09, 12, 13, 30, 31, 32, 34, 46, 65, 81, 82 et 83

LORS DU DEPART A LA RETRAITE :
VOUS pouvez RESTEr COUVERT

EXCLUSIVITÉ
APRIL

Lors de votre départ en retraite, et au plus tard à 67 ans, APRIL vous propose de
prolonger vos garanties en cas de décès et de dépendance.
Garantie
décès
« retraite »

Vos proches perçoivent un capital décès retraite qui correspond à 20% du
capital décès souscrit durant la vie active (dans la limite de 72 000€).

garantie
dépendance
« retraite »

Vous bénéficiez d’une rente viagère en cas de dépendance totale (GIR 1 ou
GIR 2).
Le montant annuel est compris entre 10% et 50% du capital décès retraite.
Ce montant est fonction du nombre d’années écoulées entre le départ à la
retraite et la date de reconnaissance de la dépendance par APRIL. A partir
de la 5ème année, la rente peut atteindre 50% du capital décès réduit.
Pour en savoir plus, reportez-vous aux conditions générales.
.
Reconnaissance
de l’état de
dépendance

1ère
année

2e année 3e année 4e année

5e année
(maximum)

après le départ à la retraite
Montant de la
rente
(% du capital
décès «retraite»)

10%

20%

30%

40%

50%

VOUS êTES TNS ? DéDUISEZ VOS COTISATIONS
 ans le cadre de la Loi Madelin, vous pouvez déduire de vos revenus imposables le montant des cotisations
D
versées au titre de la prévoyance et de la santé, à hauteur de : 3,75% de votre revenu imposable +
2 628,36 € (7% du PASS*). Maximum déductible : 9 011,52 € (3% x 8 PASS*).
* PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale. PASS 2014 : 37 548 €/an.

Chez APRIL, on s'adapte à votre situation
professionnelle et personnelle
tout au long de votre vie
Je crée /
je reprends
une entreprise

Je bénéficie de
30 % de réduction
la 1ère année(1)

mes revenus
augmentent

Je peux augmenter
mon niveau de
garanties pendant 5
ans sans formalité
médicale

Ma famille
s'agrandit

J'ajoute une rente
éducation pour mon
enfant, maintenue
jusqu'à ses 26 ans
s'il poursuit ses
études

EN CAS DE COUP DUR, UNE AIDE IMMÉDIATE ET PRO ACTIVE :

En cas de
sinistre, nous
vous appelons
pour vous
informer des
services dont
vous pouvez
bénéficier.
(1)
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20 % la 2e et 10% la 3e année. Sauf franchises 7/3/3 et 15/3/3.

exclusivité

APRIL

Je n'ai plus que
6 points de
permis

Je dois
m'arrêter
de travailler

Je peux suivre
un stage de
récupération des
points financé à
hauteur de 240 € TTC

Je ne peux plus
exercer mon
activité

En de
l'indemnisation
financière

En de
l'indemnisation
financière

En cas d'arrêt
de travail, on
m'accompagne pour
pérenniser mon
activité pendant mon
absence

En cas d'invalidité,
on m'aide à
me reconvertir
professionnellement
ou on aide mon(ma)
conjoint(e), si je ne
peux plus travailler

Je prends ma retraite
ou j'ai 67 ans

Je reste couvert en
cas de décès jusqu'à
75 ans(2)(3)

une aide immédiate
Prise en charge de
2 trajets en taxi par an
pour me rendre sur
mon lieu de travail
Prise en charge de 20h
de garde d'enfants à
domicile

une aide immédiate

(3) Sous réserve de respecter les
conditions prévues au contrat.

une aide immédiate
Bilan de l'habitat :
prise en charge de
l'intervention d'un
ergothérapeute
Bilan financier

Aide à la reprise d'une
autre activité

Assistance
médico-sociale

Aide au reclassement
ou au retour à l'emploi
pour moi ou mon
conjoint

Soutien psychologique

Aide au
réaménagement du
local professionnel et
de l'habitat
(2) Dans la limite de 72 000 €.

Je suis couvert en cas
de dépendance totale
(GIR1, GIR2)(3)

Assistance administrative
Aide à la cession
d'entreprise
Aide au reclassement
ou au retour à l'emploi
pour mon conjoint

Pour en savoir plus sur ces différentes garanties ou services
d'assistance, consultez les conditions générales.
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Comment souscrire
Prévoyance Pro Active APRIL ?
formalités médicales
Capitaux décès souscrits
compris entre 10 000 €
et 300 000 €
Capitaux décès souscrits
compris entre 300 001 €
et 500 000 €

Jusqu’à 54 ans inclus

De 55 à 65 ans

Déclaration
d’état de santé

Questionnaire de santé(1)

Questionnaire de santé

Questionnaire de santé(1)
+ Rapport Médical
(complété par un médecin)
+ Profil Sanguin

Capitaux décès souscrits
compris entre 500 001 €
et 750 000 €

Questionnaire de santé (1) + Rapport Médical (complété par un médecin) + Profil Sanguin
+ Analyse d’urine (chimie des urines) + Rapport cardiovasculaire (complété par un cardiologue)
et tracé de l’ECG + Formalités financières

Au-delà de 750 000 €

QS(1) + Rapport Médical (complété par un médecin) + Profil sanguin
+ Analyse d’urines + Rapport cardiovasculaire (complété par un cardiologue) et tracé de l’ECG
+ Echocardiographie (examen avec son compte rendu) + Formalités financières

Montant des capitaux décès souscrits = montant du capital décès/IAD garanti + rente éducation annuelle x 15 x
nombre d'enfants si l'assuré a souscrit la rente éducation.
À NOTER

Aucune formalité médicale si votre client a souscrit une assurance de prêt APRIL (sans surprime et sans
exclusion), dans les 6 mois qui précèdent.

(1) Pour les plus de 60 ans, remplir la DES Dépendance en plus de la sélection prévue au tableau.
Profil Sanguin : Bilan lipidique (Cholestérol total, H.D.L., L.D.L., Rapport Cholestérol total / H.D.L., Triglycérides) + Glycémie à jeun +
Sérologies HIV 1 et 2 + Sérologies des anticorps anti-HCV (Hépatite C) + Sérologies des antigènes HBs (Hépatite B) + Numération Formule
Sanguine + Protéine C réactive + Acide urique + Urée + Créatinine + TSH + T4 libre + Bilan enzymatique hépatique (Transaminases SGOT et
Transaminases SGPT, Gammas GT) + PSA (pour les hommes de plus de 50 ans).
Analyse d’urines : Chimie des urines (avec protéine, sucre et sang) + Examen Cyto Bactériologique des Urines (ECBU)
Formalités financières : questionnaire financier spécifique, avis d’imposition personnel  

Effectuez rapidement et sereinement vos formalités médicales
APRIL vous conseille de contacter nos 2 partenaires, CBSA et ARM, sélectionnés pour leur sérieux et
leur professionnalisme.
Vous disposez ainsi de centres médicaux vous permettant de réaliser, en une seule fois au même
endroit, toutes les formalités médicales demandées.
+ Le rendez-vous est fixé sous 48 heures,
+ Vous bénéficiez du tiers-payant et ne faites pas l’avance des frais(4),
+ L
 e résultat des analyses est télé-transmis sous 24 heures au médecin-conseil d’APRIL Santé
Prévoyance pour une analyse du dossier plus rapide et un meilleur respect du secret médical.
(4) Les frais resteront à la charge de l’assuré si les examens pratiqués n’ont pas été sollicités par APRIL Santé Prévoyance ou si
l’assuré ne donne pas suite à sa demande d’adhésion.

Pour prendre rendez-vous
CBSA (Centre de Bilans de Santé et d’Assurances) présent dans 38 grandes villes de France :
0 810 332 932 (coût appel local) du lundi au vendredi de 8h à 20h30 et le samedi de 8h à 12h30.
ARM (Analyse Risque Médical) présent dans plus de 205 villes en France (Métropole et DOM) :
0 810 203 285 (coût appel local) du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h30.
Liste des professions exclues
Intermittents du spectacle/artistes, activités liées à la sécurité, activités avec usage d’armes, activités
avec usage et transports d’explosifs, activités avec usage ou transport de produits radioactifs ou d’agents
pathogènes, travaux forestiers, travaux de grande hauteur (plus de 15 mètres), travaux de la mine ou
souterrains ou galeries ou carrières ou cimenteries, travaux marins, activités relatives à la chasse, guide de
haute et moyenne montagne, sportifs professionnels, journalisme, arts divinatoires, activités foraines, cirque,
photographes-reporter, saisonniers.
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Complétez votre protection prévoyance
Avec Mon Assurance Santé tns

ANCE
PRÉVOY
e
pro activ

+

Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la Sécurité sociale ou en pourcentage
des frais réels. Les remboursements sont effectués déduction faite du remboursement de la Sécurité sociale. Les forfaits et
plafonds de garanties s'entendent par assuré et par année d'adhésion. Un seul niveau doit être souscrit par famille.

E
SURANC
MON AS
NS
SANTÉ T

=

R

SU
-10% À VIE
TRATS*

LES 2 CON

GARANTIES
NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

NIVEAU 5

100 % des frais
réels
100 % des frais
réels

100 % des frais
réels
100 % des frais
réels

170 % BR

270 % BR

370 % BR

46 €/jour

61 €/jour

77 €/jour

100 % des frais
réels
100 % des frais
réels
100 % des frais
réels
92 €/jour

100 % des frais
réels
100 % des frais
réels
100 % des frais
réels
123 €/jour

24 €/jour

30 €/jour

40 €/jour

46 €/jour

55 €/jour

90 jours

90 jours

Hospitalisation en secteur conventionné
Séjours en Médecine, Chirurgie, Hospitalisation à domicile et Maternité
100 % des frais
Frais de séjour
réels
100 % des frais
Forfait journalier
réels
Honoraires médicaux et chirurgicaux
Chambre
particulière de
exemples

Frais d'accompagnant
enfant de moins de 14 ans (dans
remboursements
la limite de 30 jours par année d'adhésion)(1)

Séjours en soins de suite, de réadaptation, de rééducation et assimilés
Frais de séjour
Forfait journalier
60 jours
Honoraires et frais médicaux
Séjours en psychiatrie
Frais de séjour
Forfait journalier
Honoraires et frais médicaux
Hospitalisation en secteur non conventionné
Séjours en Médecine, Chirurgie Hospitalisation à domicile et Maternité
100 % des frais
Forfait journalier
réels

Chambre particulière

46 €/jour
24 €/jour

30 €/jour

40 €/jour

46 €/jour

55 €/jour

150 % BR

170 % BR

270 % BR

370 % BR

470 % BR

150 % BR

170 % BR

270 % BR

370 % BR

470 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

150 €

300 €

450 €

600 €

750 €

Pharmacie prise en charge par la Sécurité sociale

option
eco

100 % BR pendant 30 jours

Frais d'accompagnant enfant de moins de 14 ans (dans
la limite de 30 jours par année d'adhésion)(1)
Soins courants
Consultations, visites généralistes et spécialistes,
Auxiliaires médicaux, actes de radiologie, actes
techniques médicaux, analyses
(y compris les soins externes)
Appareillage orthopédique, prothèses non dentaires,
appareillage, audioprothèses
Frais de transport

option
eco

75 jours

100 % des frais
réels
90 % des frais
réels
dans la limite de
200 % BR
61 €/jour

Frais de séjour et
Honoraires médicaux et chirurgicaux

option
eco

100 % BR pendant
60 jours

Cure thermale (hébergement, transport)
Dentaire
Soins dentaires
Inlays-Onlays pris en charge par la Sécurité sociale
Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité
sociale
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale
Plafond dentaire (pour l'orthondontie et les prothèses
dentaires uniquement)
Prothèses dentaires non remboursées
Implantologie et Parodontologie
Orthodontie non remboursée
optique
Monture
Verres unifocaux (la paire)
Verres multifocaux (la paire)
Lentilles prescrites acceptées, refusées, jetables
Plafond optique (monture, verres, lentilles)
Chirurgie réfractive, toutes corrections, par oeil
prevention
Sevrage tabagique (gomme, patchs et traitements
prescrits non pris en charge par la Sécurité sociale et
vaccins et traitements anti-paludéens prescrits non pris
en charge par la Sécurité sociale)
Médecine naturelle : acupuncteur, ostéopathe,
chiropracteur, étiopathe, naturopathe, diététicien,
micro-kinésithérapeute, podologue, psychologue,
psychomotricien, ergothérapeute
Contraception et médicaments prescrits non pris en
charge par la Sécurité sociale
AutreS prestationS
Dépenses médicales effectuées à l'étranger et
remboursées par la Sécurité sociale française
Forfait naissance (2)

90 % des frais réels
dans la limite de
100 % BR

100 % des frais
réels
90 % des frais
réels
dans la limite de
300 % BR
77 €/jour

100 % des frais
réels
90 % des frais
réels
dans la limite de
400 % BR
92 €/jour

100 % des frais
réels
90 % des frais
réels
dans la limite de
470 % BR
123 €/jour

100 % BR
150 % BR

100 % BR
170 % BR

100 % BR
270 % BR

100 % BR
370 % BR

100 % BR
470 % BR

170 % BR

270 % BR

370 % BR

470 % BR

570 % BR

100 % BR

200 % BR

300 % BR

400 % BR

500 % BR

1800 €/an

1800 €/an

1800 €/an

1800 €/an

1800 €/an

350 €

450 €

750 €

1060 €

1360 €

92 €
92 €
184 €
123 €
277 €
120 €

123 €
123 €
246 €
185 €
370 €
240 €

154 €
154 €
308 €
246 €
462 €
360 €

185 €
185 €
370 €
308 €
555 €
450 €

216 €
216 €
432 €
370 €
648 €
550 €

10 €

15 €

30 €

45 €

60 €

30 € / séance

30 € / séance

40 € / séance

50 € / séance

60 € / séance

Maxi 1 séance

Maxi 2 séances

Maxi 3 séances

Maxi 4 séances

Maxi 5 séances

10 €

15 €

30 €

45 €

55 €

150 % BR

170 % BR

270 % BR

370 % BR

470 % BR

150 €

250 €

350 €

450 €

550 €

Calculs effectués en fonction de la base de remboursement de la Sécurité sociale en vigueur au 1 juillet 2014.
* Sous réserve que le montant de la prime du contrat Prévoyance Pro active soit ≥ à 400 € TTC par an. Le couplage doit être réalisé
dans un délai maximum de 12 mois entre les dates de réception des contrats. En cas de date d'effet différente, les réductions s'appliqueront à compter de la prise d'effet du 2e contrat.
er
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APRIL, en toute confiance !
Une relation humaine, avant tout
Vos conseillers APRIL sont disponibles 6 j/7 : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h
Au téléphone, c’est un décroché 100% humain. Pas de serveur vocal !
Nos équipes sont accessibles selon votre choix : par téléphone, mail, chat
Avec vous, lors des moments importants
 fin de vous éviter l’avance de vos frais de santé, nous vous proposons un réseau de 175 000 professionnels
A
de santé pratiquant le Tiers Payant. Le cas échéant, vos remboursements sont effectués sur votre compte
en 48h maximum
 n cas de coup dur (arrêt de travail, invalidité…), dès réception de votre demande, un conseiller dédié
E
définit avec vous le soutien dont vous avez besoin et vous propose un accompagnement personnalisé
 hacun de nos conseillers s’engage à prendre en charge votre demande avec efficacité et bienveillance,
C
dans les 24h
Des actes au-delà des mots
 onnez votre avis, partagez vos idées, à tout moment, sur votre Espace Assuré, par SMS, chat ou téléphone
D
et évaluez nos offres, notre service client
Nos équipes vous écoutent et votre avis guide concrètement nos actions de progrès
Votre satisfaction est la priorité des équipes d’APRIL

Des services
pour vous simplifier la vie…
mon ESPACE ASSURÉ
...sur https://monespace.april.fr et sur mon mobile avec APRIL Mon Espace
Déclarez votre sinistre en ligne en cas d’hospitalisation, de perte d’emploi
ou d’arrêt de travail : votre demande est étudiée en 24h
Accédez au détail de votre contrat et à tous vos documents 24h/24 et 7j/7
Actualisez vos informations personnelles : RIB, adresse, téléphone, e-mail
Retrouvez tous vos services et avantages clients

À savoir
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 os codes d’accès personnels à votre Espace Assuré vous ont été communiqués
V
lors de votre adhésion.
En cas de perte, vous pouvez les recevoir à nouveau depuis la page d’accueil de
votre Espace Assuré, https://monespace.april.fr

…et des services pour améliorer
votre pouvoir d'achat !
MES RÉDUCTIONS PARTENAIRES
APRIL Santé Prévoyance a négocié pour vous des réductions exclusives auprès de nombreux partenaires(1)
autour des univers :
 anté & bien-être : des avantages et des moments de bien-être grâce à nos partenaires.
S
Vie quotidienne : des tarifs privilégiés auprès de prestataires de services ou d'enseignes généralistes.
Loisirs : des réductions sur des activités variées, à partager en famille ou entre amis.
Vacances : des avantages tarifaires pour vos séjours à la mer, à la montagne, à la campagne, en ville, en
France ou à l'étranger.
Pour découvrir toutes vos réductions, connectez-vous sur votre Espace Assuré,
https://monespace.april.fr (rubrique Mes services & avantages, Mes réductions partenaires).

MON OFFRE PARAINAGE
Recommandez APRIL à vos proches et gagnez jusqu’à 150 € de chèques-cadeaux ! (2)
Tout au long de leur vie, votre famille, vos amis, vos collègues… peuvent avoir besoin d’une assurance
de prêt, prévoyance ou santé.
Alors n’hésitez pas à partager votre expérience et à leur recommander APRIL sur votre Espace
Assuré :
depuis la rubrique Mes services et avantages, Parrainer un(e) ami(e),
ou sur votre mobile, rubrique "Je parraine".

Je p

arra

ine

!

Jusqu’à cinq parrainages par an récompensés chacun par 30 € de chèques-cadeaux
(soit 150 €), valables dans plus de 600 enseignes partenaires de Ticket Kadéos®.

(1)

(2)

Les réductions auprès de nos partenaires sont valables en France Métropolitaine (hors Caraïbes, Réunion et Mayotte).

Le règlement complet de l’offre parrainage est disponible sur votre Espace Assuré, https://monespace.april.fr
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APRIL Santé Prévoyance vous propose des solutions de complémentaire santé, prévoyance, assurance
de prêt, dépendance, adaptés aux particuliers comme aux professionnels. Nos contrats d’assurance
sont simples, au meilleur rapport garanties-prix, et assortis de services pour vous simplifier la vie.
APRIL Santé Prévoyance est une société du groupe APRIL, groupe international de services en
assurance. 1er courtier grossiste en France, APRIL est implanté dans 37 pays et compte plus de 4000
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 778,6 M€ en 2013.

L’Association des Assurés APRIL - Écouter, agir, soutenir… Pour tous les adhérents
En devenant client d’APRIL Santé Prévoyance, vous devenez automatiquement membre de l’Association.
Vous bénéficiez ainsi, au-delà de vos garanties d’assurance, du soutien au quotidien que vous apporte
l’Association :
Face aux tracasseries : écouter et simplifier. Réponses et aides administratives et juridiques
(consommation, logement, famille …)
Face aux imprévus : soutenir et solutionner. Assistance pratique (hospitalisation, retour à la maison,
perte d’autonomie…)
Face aux coups durs : agir vite et fort. Aide financière (prise en charge de frais de santé onéreux, d’une
partie de la cotisation d’assurance…)
Toutes les informations et conditions d’accès sur www.associationdesassuresapril.fr

Comment exprimer votre réclamation ?

une
répon
se
sous

Malgré notre attention permanente, des insatisfactions ou des difficultés peuvent parfois survenir.
48H
Vous pouvez alors contacter votre conseiller habituel, soit par téléphone au 09 74 50 20 20 (appel
non surtaxé), soit par e-mail, par courrier ou depuis le formulaire « Une insatisfaction » en vous
connectant sur votre Espace Assuré.
En cas de difficulté persistante, vous pouvez adresser votre demande à notre Service Réclamation (par
e-mail : reclamations@april.com ou par courrier : Service Réclamations - APRIL Santé Prévoyance - 114 Bd
Vivier Merle - 69439 LYON Cédex 03).
Si la réponse ne vous satisfait pas et si aucune solution amiable ne peut être trouvée, vous pouvez, sans
préjudice des autres voies de recours légales à votre disposition, faire appel à un Médiateur dont les
coordonnées vous seront communiquées par le Service Réclamations, sur demande écrite.

CONTACTEZ VOTRE ASSUREUR-CONSEIL

gestion finance et patrimoine
2 avenue durante
06000 nice

Immeuble Aprilium
114 boulevard Marius Vivier Merle
69439 LYON Cedex 03
Tél. : 0 974 50 20 20 - Fax : 04 78 53 65 18 - www.april.fr
S.A. au capital de 500 000 € - RCS Lyon 428 702 419 - Intermédiaire en assurances - immatriculée
à l’ORIAS sous le n°07 002 609 (www.orias.fr). Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
61, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09.
Contrats conçus et gérés par April Santé Prévoyance et assurés par QUATREM
(Prévoyance Pro Active APRIL, Mon assurance santé TNS), entreprise régie par le code
des assurances, S.A. au capital social de 380 426 249 € dont le siège social est situé
59/61, rue La Fayette - 75009 Paris - RCS Paris 412 367 724, Solucia Protection Juridique
(pack bonne route) et AXERIA Assistance Limited (Assistance Pro Active).

L’assurance n’est plus ce qu’elle était.

Réf. 19117 - 2014/09 - L’ensemble des marques, logo, charte graphique et argumentaires commerciaux d’APRIL Santé Prévoyance ou de ses partenaires commerciaux, présents dans le document, sont déposés et sont leur propriété respective.
Toute reproduction, partielle ou totale desdits éléments et textes de toute nature, est interdite et fera l’objet de poursuites judiciaires.

APRIL Santé Prévoyance, spécialiste de l’assurance des personnes
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