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

success manager 3
Une protection complète pour protéger votre famille 

et accompagner votre entreprise dans son développement
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En tant que chef d’entreprise, vous avez 4 préoccupations essentielles :

Success Manager 3,  
la solution pour piloter votre entreprise  
en toute sérénité

Protéger votre famille
Si vous venez à disparaître, vous pouvez mettre en péril financièrement votre conjoint  
et les projets que vous avez fait pour vos enfants.
Besoin : un capital décès versé immédiatement à vos proches pour leur permettre de faire face aux événements et 
d’envisager l’avenir plus sereinement.

Pérenniser votre entreprise en cas de perte de l’homme clé
Certaines personnes dans votre entreprise sont essentielles :
- elles détiennent un savoir-faire qui fait la valeur ajoutée de l’entreprise et qui sera long et difficile à remplacer (ex. un cuisinier...)
- elles génèrent une grande partie du développement de l’activité (ex. le dirigeant, le commercial...)  
Leur absence peut remettre en cause le fonctionnement, les bénéfices voire la pérennité de votre entreprise. 
Besoin : un capital qui couvre la baisse de chiffre d’affaires de votre entreprise qui peut être générée par la perte de 
l’homme clé .

Assurer le financement de vos projets
L’emprunt professionnel est une étape clé du développement de votre activité pour acheter des parts sociales, des machines, un fond 
de commerce... L’assurance pour couvrir l’emprunt est bien souvent une condition d’octroi du prêt.
Besoin : un capital pour assurer vos différents investissements sans être freiné par des démarches importantes notamment  
de souscription.

Conserver le contrôle de votre entreprise
En cas de décès de votre associé, vous pouvez être contraint de liquider votre entreprise pour racheter ses parts ou d’accepter un 
nouvel associé.
Besoin : un capital qui permet de racheter les parts de votre associé défunt et ainsi de conserver le contrôle de votre 
entreprise.

À chaque étape clef de votre développement, 
APRIl vous apporte une solution
vous pouvez souscrire ces 4 modules ensemble ou séparément.

(1) Si le contrat est souscrit par l’entreprise, les cotisations seront payées par cette dernière et seront considérées comme un élément de rémunération 
du Dirigeant ou de l’Associé. Elles devront alors être intégrées dans leur rémunération et seront soumises à imposition.
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Success Manager 3, 
vos garanties en détail

   Souscription sur simple questionnaire de santé pour les moins de 55 ans jusqu’à 
300 000 €

   réductions cumulables (hors option décès/IAd accidentels) : - 20 % pour les  
dirigeants  et les professions libérales et - 40 % pour les non fumeurs 

   Pas d’exclusion de professions
   Pas de limitation sur les pathologies liées aux problèmes de dos en cas d’arrêt de 
travail
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voS ModUlES 
AU ChoIx Prévoyance Familiale homme Clé Couverture d’emprunt Protection Associés

votRE GARANtIE 
dE bASE

décès/Invalidité Absolue et 
définitive (IAd) :

décès/Invalidité Absolue et 
définitive (IAd) :

décès/Perte totale  
et Irréversible d’Autonomie 

(PTIA) :

décès/Invalidité Absolue et 
définitive (IAd) :

 décès/IAd accidentels :

Capital Décès supplémentaire 
versé en cas de Décès/IAD
par accident dans la limite  

de 760 000 €

 Incapacité temporaire 
Totale :

Versement d’une Indemnité 
Journalière (IJ) forfaitaire 

équivalente au maximum à 
1/1000 du capital Décès dans 
la limite de 350 €/jour pendant 

365 jours maximum et par 
affection. 

Franchise de 90 jours

1 2 3 4

 voS oPtIoNS     

 Invalidité Permanente Totale (IPT) :

Versement d’un capital en  
cas d’invalidité supérieur à 66%.

Le Capital IPT est égal au capital décès  
et ne peut excéder 2 000 000 €.  

PoUR toUS 

lES ModUlES

UN CoNtRAt À lA CARtE

1  Vous déterminez votre capital décès/IAD à partir de 100 000 € .
2  Vous répartissez votre capital souscrit sur un ou plusieurs modules selon vos besoins(2).
3   Vous augmentez votre capital assuré jusqu’à 50% au cours des 5 premières années 

d’adhésion(3) et vous pouvez vous garantir sur un nouveau module.
4   À tout moment, vous pouvez modifier la répartition de vos capitaux entre vos différents 

modules tout en gardant le même capital global assuré.
(2)  Attention, l’adhérent doit être le même si vous choisissez plusieurs modules.
(3) Sous condition de pouvoir répondre favorablement à une déclaration d’état de santé et dans la limite de 500 000 €.

VOS AVANTAGeS

Capital compris entre 100 000 € et 15 000 000 €
Au-delà de 4 000 000 € et jusqu’à 15 000 000 €, consultez directement APRIL pour établir votre dossier.



4

Success Manager 3,  
des exemples pour mieux comprendre

(4) Sous condition de pouvoir répondre favorablement à une déclaration d’état de santé et dans la limite de 500 000 €.
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InnovATIon n°2 :
À tout moment, vous pouvez modifier la répartition de vos capitaux entre vos différents modules 
tout en gardant le même capital global assuré.

InnovATIon n°1 :
vous augmentez votre capital assuré jusqu’à 50% au cours des 5 premières années d’adhésion(4) 
et vous pouvez vous garantir sur un nouveau module.

ExClUSIvItE APRIl SANtE PREvoYANCE 

   Dans les  5 premières années
    de  50 % 
   Jusqu’à  500 000 € 

Sur simple déclaration d’état  
de santé, en une ou plusieurs fois.

  Je peux augmenter le capital souscrit 
initialement en toute simplicité. 

La première année, je souscris un capital 
de 500 000 € sur le module Homme Clé. La 
deuxième année, j’augmente ce capital très 
facilement de 250 000€€ sur simple déclara-
tion d’état de santé. 

750 000 €

750 000 €

    Je peux répartir le capital souscrit sur 
un ou plusieurs modules selon mes 
besoins du moment. 

La première année, je souscris un capital 
initial de 750 000 € sur le module Homme 
Clé. 
L’année suivante, je transfère une partie 
de mon capital initial sur 2 modules : 
Homme Clé et Couverture d’emprunt. Je 
peux ainsi assurer mon prêt sans délai et 
sans formalité médicale. 
La quatrième année, ma Couverture 
d’emprunt diminue en raison  de la 
dégréssivité de mon emprunt, mais en 
contre partie mon capital Homme Clé 
augmente. 

2èME ANNéE

4èME ANNéE

zooM SUR lE ModUlE « CoUvERtURE d’EMPRUNt »

Le capital assuré sur le module « Couverture d’emprunt » va diminuer chaque année en raison 
du remboursement de l’emprunt, mais cette partie du capital assuré n’est pas perdue car elle 
viendra augmenter le module de base (les souscripteurs des deux modules doivent être les 
mêmes). Il pourra donc être par la suite réaffecté sur d’autres opérations (investissements futurs 
ou autres besoins en prévoyance).

350 000 €
Couverture d’emprunt

400 000 €
Homme Clé

375 000 €
Couverture d’emprunt

375 000 €
Homme Clé



Success Manager 3, 
un contrat fait pour vous

Capital
âge à la souscription (votre âge est celui que vous aurez au 31 décembre de la prise d’effet de vos 

garanties)
Jusqu’à 54 ans 55 ans et plus

Inférieur à 300 000 € Questionnaire médical 
de la demande d’adhésion

Questionnaire médical + Rapport médical (complété par 
un médecin) + Profil sanguin 1(5) 

300 001 à 500 000 € Questionnaire médical + Rapport médical (complété par un médecin) + Profil sanguin 1(5)

500 001 à 1 000 000 €
Questionnaire médical + Rapport médical (complété par un médecin) + Profil sanguin 1(5) 

+ ECG (Electro-cardiogramme avec compte rendu rempli par un cardiologue) 
+ Analyse d’urine (analyse cytobactériologique et chimie des urines) + PSA(6)

1 000 001 à 4 000 000 €

Questionnaire médical + Rapport médical (complété par un médecin) + Profil sanguin 1(5) 
+ ECG (Electro-cardiogramme avec compte rendu rempli par le cardiologue) + Analyse d’urine (analyse cytobacté-

riologique et chimie des urines)  + PSA(6) + ECG d’effort (avec compte rendu 
rempli par un cardiologue) pour les moins de 60 ans ou échographie cardiaque à partir de 60 ans 

+ Sélection Financière(7)

Au-delà de 4 000 001 € Nous consulter

(5) Profil sanguin 1 : Numération Formule Sanguine, vitesse de sédimentation, dosage de la glycémie, de la créatinine, de l’urée, de l’acide urique. Recherche des anticorps HIV1 et 2 
par immunoenzymologie, bilan enzymatique hépatique (avec Gamma GT, transaminases SGOT-SGPT, phosphatases alcalines), bilan lipidique (avec cholestérol total, HDL, LDL, rapport 
cholestérol total/HDL, triglycérides), dosage des antigènes HBs, des anticorps Anti HBc et dosage des anticorps anti HCV + analyse de cotinine urinaire si non fumeur. 
(6) PSA : pour les 50 ans et + de sexe masculin, antigène prostatique spécifique
(7) Sélection Financière = but de l’assurance + questionnaire financier + dernier avis d’imposition + Copie de l’offre de prêt + Attestation d’obligation d’assurance de prêt,  
si couverture d’emprunt

Success Manager 3, Comment souscrire ?
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Pour Prendre rendez-vouS :

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. 
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. 

UN CoNtRAt QUI voUS FAIt béNéFICIER d’UNE FISCAlIté AvANtAGEUSE

   Pour le module Homme-clé :
Les cotisations payées au titre du module Homme-clé constituent une charge déductible du résultat 
imposable. La part de cotisation pour le risque Incapacité Temporaire Totale est également déductible car 
Success Manager 3 répond aux exigences de l’administration où seule l’incapacité d’une durée au moins 
égale à 3 mois peut être prise en compte. Le capital Décès versé est imposable mais, par dérogation à 
l’article 38 quater du code général des impôts, ce profit peut être reparti par parts égales sur l’année de 
sa réalisation et sur les quatre années suivantes.
      notre engagement : Automatiquement tous les ans vous recevrez un état récapitulatif du 

paiement de vos cotisations.
   Pour le module  Couverture d’emprunt : 

Les cotisations payées constituent une charge déductible du résultat imposable si la souscription de 
l’assurance est une condition d’obtention du prêt.
      notre engagement : Automatiquement tous les ans vous recevrez un état récapitulatif du 

paiement de vos cotisations.
   Pour le module Prévoyance Familiale :

Le capital est versé hors droits de succession, dans la limite des dispositions fiscales en vigueur.  
Le contrat n’est pas éligible au dispositif fiscal Madelin (loi du 11 février 1994).
   Pour le module Protection associés :

Le capital est versé hors droits de succession, dans la limite des dispositions fiscales en vigueur.

FORMALITéS POuR ADHéReR



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.
Produit conçu et géré par APRIL Santé Prévoyance et assuré par AXeRIA Prévoyance L’assurance n’est plus ce qu’elle était.
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success manager 3

APRIl, changer l’image de l’assurance

A sa création en 1988, APRIL a pris l’engagement de changer l’image de l’assurance en plaçant le client 
au cœur de son organisation.
Aujourd’hui, ce sont plus de 6 millions d’assurés qui confient chaque jour la protection de leur famille et 
de leurs biens aux 3 830 collaborateurs du groupe.
APRIL a su gagner leur confiance en leur proposant des contrats qui respectent un juste équilibre entre 
le prix, le niveau de protection et le service associé et a ainsi démontré que l’assurance n’est plus ce 
qu’elle était.

L’Association des Assurés d’APrIL vous soutient au quotidien grâce à son Action Sociale : 
(conditions d’accès sur www.associationdesassuresapril.fr)

   Soutien et Assistance Santé en cas 
d’hospitalisation

   Soutien Frais de Santé onéreux
   Soutien Juridique
   Soutien à Domicile

   Soutien Psychologique
   Soutien Aide à l’Autonomie
   Soutien Cotisations d’Assurance
   Soutien Optique Solidaire

+ d'infos sur www.associationdesassuresapril.fr

Comment exprimer votre réclamation ?

Malgré notre attention permanente, des insatisfactions ou des difficultés peuvent parfois survenir. Vous 
pouvez exprimer votre réclamation.
Vous pouvez contacter votre conseiller habituel, soit par téléphone au 09 74 50 20 20, soit par mail, soit par 
courrier, soit à l’aide du formulaire « une insatisfaction » disponible sur votre espace Assuré.
En cas de difficulté persistante, vous pouvez adresser votre demande à notre Service Réclamations (par mail :  
reclamations@april.com ou par courrier : Service Réclamations APRIL Santé Prévoyance 114 Bd Vivier 
Merle - 69439 LYON Cedex 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
EXPERTISE ASSURANCES CONSEIL
101 AVENUE DU GENERAL LECLERC

75685 PARIS CEDEX 14
Tél : 09 63 64 98 93

Email : y.renaud@expertass.fr




