
L’assurance Décès de Prévoyance Fer

• Vous avez entre 18 et 49 ans.
• Vous voulez protéger vos 
proches des conséquences 
financières d’un décès.

Notre prévoyance est 
faite pour vous !

Elle garantit à votre décès :
• Un capital à vos bénéficiaires.
• Un capital à tout enfant encore à votre 
charge fiscalement.

La cotisation choisie n’est modifiable qu’avec 
votre accord écrit.

Elle garantit à vous-même :
• Un capital en cas de perte totale et irréversible 

d’autonomie (tant que vous êtes en activité).
• Une allocation en cas de décès de votre 

conjoint/partenaire.

Le capital versé par 
l’employeur ou par tout 
autre organisme peut ne 
pas suffire pour assurer 
les frais supplémentaires, 
compenser la perte de 
revenus ou préserver 
le niveau de vie de vos 

proches.

Un conseiller est à votre écoute au 01 53 42 62 20
Gratuit depuis un poste fixeN° Vert    0 800 628 088

Demandez un devis personnalisé !

E-mail : prevoyancefer@wanadoo.fr

 L’assurance décès par les cheminots 
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Orias n° 08 041 246



La Prévoyance Décès de Prévoyance Fer, c’est  :

> Un capital :
• pour tout type de décès à tout âge,
• d’autant plus élevé que le décès est prématuré, 
• cumulable avec tout autre capital décès.

> La possibilité de rester assuré même après 75 
ans.

Vous pouvez également utiliser votre assurance 
pour cautionner un prêt à la consommation ou 
pour travaux...

Venez découvrir notre simulateur sur  
https://prevoyancefer.fr/assurance-deces-invalidite/

En cas de décès non accidentel d’un assuré de 39 ans avec 2 enfants 
à charge et une cotisation mensuelle de 10 €, 

ses bénéficiaires recevront 38 850 € et ses enfants 9 712 € chacun.

À ces montants se rajoutent une prime de fidélité et une majoration 
accordée par l’association selon un taux fixé chaque année en 
Assemblée Générale.

Exemple :

• Tout cheminot (en CDI). 
• Le conjoint/partenaire, les enfants et les parents 
de tout membre adhérent. Partagez donc cette 
information avec eux !

Peuvent profiter des avantages de 
cette prévoyance :


