
LES RENDEZ-VOUS PRÉVOYANCE  
IMAGINONS ENSEMBLE VOTRE COUVERTURE SUR MESURE 

societegenerale.frPour convenir d’un rendez-vous prévoyance : 

• contactez votre Conseiller en agence
ou
• appelez* du lundi au samedi, de 8 h à 22 h, le 

Pour plus d’information, connectez-vous sur :

« Rendez-vous » 
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* Depuis l’étranger et certains opérateurs : +33 (0) 810 01 3955 - Tarif au 01/03/2011 : prix d’un appel local depuis une ligne fixe France Télécom,
en France métropolitaine. Depuis un autre opérateur en France ou à l’étranger, tarification selon opérateur.

La vie est faite d’imprévus aux
conséquences plus ou moins
graves sur l’équilibre de votre
foyer : accident, maladie, décès… 

On peut ne pas se sentir
concerné, ou au contraire être
vigilant, mais est-ce suffisant ?

C’est pourquoi la Société
Générale a imaginé une réponse
complète en matière de
prévoyance, pour vous permettre
de faire face sereinement à
l’imprévu, à toutes les étapes de
votre vie.

Et comme votre situation
personnelle est unique, nous
vous invitons à imaginer
ensemble une couverture
prévoyance sur mesure.

Imaginons ensemble votre
couverture sur mesure 



Pendant vos 
activités sportives 

Prise en compte de votre situation
professionnelle, personnelle et familiale.

Détermination du niveau de garantie
correspondant à votre besoin.

Remise d’un document de synthèse
présentant la couverture personnalisée
recommandée.

La prévoyance, pour quoi faire ?Et vous, pensez-vous avoir une bonne couverture ?

La prévoyance consiste à mettre en place des réponses pour faire face, le moment venu, à l’imprévu. 
Dans ce domaine, la Société Générale a imaginé des solutions pertinentes pour vous aider efficacement 
à maintenir votre niveau de vie et préserver l’avenir de vos proches quoi qu’il arrive.

ME PROTÉGER DES ACCIDENTS
DU QUOTIDIEN

Une brûlure en cuisinant, un
accident en bricolant… Ces
accidents sont plus courants
qu’on ne le pense, et leurs
conséquences peuvent être
importantes pour vous et vos
proches. 

Notre conseil : protégez
l’ensemble de votre famille
des impacts à long terme
d’un accident de la vie sur
votre quotidien.

PROTÉGER MON ENTOURAGE
EN CAS DE DÉCÈS 

En cas de décès, un revenu
disparaît. Comment faire
face aux premiers frais et
assurer financièrement les
charges de la famille ? 

Notre conseil :mettre en
place une solution pour
assurer à votre conjoint le
maintien de son niveau de
vie et assurer le financement
des études de vos enfants, le
moment venu, sous la forme
d’une rente ou d’un capital.

MAINTENIR MON NIVEAU DE
VIE EN CAS D’INVALIDITÉ

Les régimes obligatoires,
mutuelles et assurances ne
vous indemnisent pas ou
peu en cas d’invalidité. 

Notre conseil : optez pour
une solution qui vous
permettra de recevoir une
rente ou un capital en cas
d’accident ou de maladie
grave, pour maintenir votre
niveau de vie actuel.

PRÉVOIR LES DISPOSITIONS
DE MES OBSÈQUES

Un décès est un évènement
brutal et douloureux à vivre
pour les proches. 

Ce sont aussi des frais non
négligeables pour votre
entourage.

Notre conseil : prendre des
dispositions simples permet
d’anticiper les nombreux
soucis auxquels vont être
confrontés vos proches le
moment venu.

La prévoyance, 
comment faire ?

Votre Conseiller qui vous connaît bien
vous et votre famille déterminera, dans le
cadre d’un rendez-vous bilan prévoyance,
la couverture personnalisée qui vous
protègera des risques auxquels vous êtes
réellement exposé. 
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Au quotidien

Pendant vos loisirs

Pendant vos 
vacances

Cet entretien se décline en 3 temps :


