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Pour toute information,
BNP Paribas est à votre disposition :

 votre conseiller 

votre Centre de Relations Clients 

www.mabanque.bnpparibas*

votre appli “Mes Comptes“ *
smartphones et tablettes

* Coût de connexion selon votre opérateur.

  

UNE BONNE COUVERTURE  
SANTÉ PERMET  
UNE RETRAITE ACTIVE

pour les retraités 
sur la 1re année  
de cotisation* 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

*  SUIVANT LES LIMITES ET CONDITIONS DÉTAILLÉES DANS LA NOTICE 
RELATIVE AUX PRESTATIONS D’ASSURANCE

25%-



À LA RETRAITE, LA SANTÉ EST UNE QUESTION CLÉ...

  

9 ,90 €
FORMULE SOLO (6)

  

17 ,80 €
FORMULE COUPLE (7)

UN TARIF MENSUEL UNIQUE(5) 

RANDO, VÉLO, JARDINAGE, BRICOLAGE…
PROTÉGEZ-VOUS DES CONSÉQUENCES 
FINANCIÈRES D’UN ACCIDENT ! 

Le contrat  PROTECTION ACCIDENTS DE LA VIE(3)    vous 
couvre, en cas d’accident, en France comme à l’étranger.
     Un capital versé en cas d’invalidité permanente ou de 
décès accidentels.

    Des indemnités journalières en cas d’hospitalisation, 
consécutive à un accident, pendant 720 jours maximum(4). 

    Une indemnisation qui s’ajoute aux prestations perçues 
par ailleurs (Sécurité sociale, par ex.).

    Une assistance pour vous aider au quotidien, le temps 
de votre hospitalisation : aide-ménagère(4), garde des 
animaux domestiques(4)...

INVESTISSEZ MAINTENANT 

  
POUR LES RETRAITÉS SUR  
LA 1RE ANNÉE DE COTISATION(2)  25%-

CHOISISSEZ UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ  
QUI PRÉSERVE VOTRE BUDGET(1)  

Le contrat  BNP PARIBAS PROTECTION SANTÉ  
une complémentaire santé en 3 formules, prend en charge  
tout ou partie des frais de soins consécutifs à un accident  
ou une maladie, en complément du régime obligatoire. 
     Remboursement en 48 h dès réception du décompte  
du régime obligatoire. 

     Couverture de certains actes non pris en charge  
par le régime obligatoire. Ex : forfait annuel(1) pour 
l’ostéopathie, l’acupuncture, la pédicurie-podologie… 

     Prise en charge de votre cure thermale(1). 
     Tiers payant chez 200 000 professionnels de la santé.
     Remboursement des frais médicaux prescrits à l’étranger(1).
     À partir de 60 ans, 5 séances d’activité physique de 
remise en forme après une hospitalisation d’au moins  
3 jours consécutifs(1).

1. Dans les limites et suivant les conditions prévues par la notice de votre contrat, et selon la formule choisie.  
2. Suivant les limites et conditions détaillées dans la notice relative aux prestations d’assurance. 3. Contrat pouvant 
être souscrit jusqu’à 70 ans pour une couverture jusqu’au 80e anniversaire de l’assuré. 4. Dans les limites et sui-
vant les conditions prévues par la notice de votre contrat. 5. Tarif au 1er janvier 2017. 6. L’assuré est le souscripteur.  
7. Les assurés sont le souscripteur et son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire. 


