
Protégez l’avenir de vos
proches et préservez 
votre patrimoine
Super Novaterm Prévoyance Familiale

Pour vos proches, 
vous ne pouvez pas toujours
tout prévoir mais pour leur 
avenir, vous pouvez toujours
anticiper…

Logement, études de vos enfants, loisirs…
vous assurez les besoins de votre famille.
Un accident, une maladie peuvent faire 
basculer la vie de votre famille. 
Pour faire face à ces événements imprévus,
optez pour une couverture complète 
et sur-mesure.

…en décidant, par avance, 
du capital que vous souhaitez 
leur garantir.

Avec Super Novaterm, en cas d’invalidité ou
de décès, vous garantissez le capital 
nécessaire à votre famille pour maintenir
son niveau de vie et protéger votre 
patrimoine.
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MetLife

MetLife est un acteur international de premier plan en
assurance-vie et en prévoyance salariée. A travers le monde,
dans plus de 60 pays, 90 millions d’assurés font confiance à
MetLife.

En France depuis 40 ans, MetLife et ses 300 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, et notamment en cas de problème
de santé, d’âge ou de capitaux élevés, de sport ou profession
à risque.

Votre intermédiaire d’assurance

www.metlife.fr
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Une protection complète

Vous choisissez de vous assurer en cas :

> de décès ;

> d’invalidité(1) ;

> d’arrêt de travail ;

suite à un accident ou une maladie.

Vous êtes couvert jusqu’à 90 ans en cas de décès.

Une couverture personnalisée

En fonction de votre situation personnelle et de votre 
patrimoine, vous choisissez librement :

> le montant du capital qui sera versé en cas de décès
ou d’invalidité ;

> le montant des indemnités journalières que vous 
souhaitez percevoir en cas d’incapacité de travail
(jusqu’à 350 € par jour).

Une fiscalité avantageuse

Le capital versé est totalement exonéré d'impôt sur le
revenu, de droits de succession(3) et de prélèvements
sociaux. 

1 - conformément aux dispositions des conditions générales.
2 - dans la limite de 650 000 €.
3 - dans les limites de la législation en vigueur.
4 - Formule de base (Décès, PTIA) : 1ère année de cotisation - 

tarif non-fumeur, ayant signé la déclaration de santé.

Michel, 37 ans, 2 enfants

Michel souhaite garantir à sa famille un capital
de 200 000 €, soit l’équivalent de trois ans de
salaire s’il lui arrivait quelque chose. 
Pour près de 21 €(4) par mois, il envisage 
l’avenir plus sereinement.

Une tarification sur mesure

> Votre prime est calculée en fonction de votre âge,
du capital et des garanties choisies ;

> Si vous êtes non-fumeur, vous bénéficiez d’un tarif 
privilégié.

Une adhésion simple

> Si 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 €.

> Vous pouvez effectuer vos examens de santé lors
d’une seule visite et sans faire d’avance de frais
dans l’un de nos centres médicaux partenaires.

  Super Novaterm Prévoyance Familiale
Une protection qui 
vous permet de garantir 
l’avenir de vos proches

Sur option, vous avez la possibilité de doubler 
le capital garanti(2) en cas d’invalidité ou de décès
accidentel.

Bon à savoir 

Un problème de santé, la pratique d’un sport 
à risque… MetLife met tout en œuvre pour 
vous proposer la solution d’assurance qui vous
correspond, au meilleur tarif.




