
L’assurance décès pour les seniors

tempo senior



Il est important d’assurer l’avenir de vos proches en cas de décès et de préserver 
votre  
patrimoine.
APRIL propose Tempo Senior APRIL pour assurer la protection financière de votre 
entourage dans ces moments difficiles.

Tempo Senior APRIL, 
une protection pour toute la famille

(1) Source DREES. 
(2) Voir définition page 3.

LES POINTS CLÉS

   Une garantie décès viagère,

   Un capital garanti à choisir entre 15 000 € et 765 000 €,

   Le capital choisi est versé entièrement si vous êtes atteint d’Invalidité Absolue  
et Définitive(2),

   Une couverture immédiate : il n’y a pas de délai d’attente,

   Une adhésion possible jusqu’à 75 ans inclus.

POURQUOI SOUSCRIRE TEMPO SENIOR APRIL ?

   Faciliter la transmission de votre patrimoine immobilier : le capital versé peut 
aider vos héritiers à financer les droits de succession,

   Assurer la sécurité financière de votre famille : le capital versé peut permettre à 
toute la famille de conserver une stabilité financière (enfants, petits-enfants),

   Bénéficier d’un apport financier : à la retraite, votre conjoint bénéficiera seulement 
de la reversion de votre pension de retraite à hauteur de 54 % sous certaines 
conditions ; ainsi que de sa propre retraite soit 1 200 € par mois en moyenne(1).

   Protéger votre concubin : Tempo Senior APRIL permet de choisir librement votre 
bénéficiaire et ainsi de protéger votre concubin (non marié, non pacsé) en l’aidant 
à payer les droits de succession qui peuvent atteindre  
60 % du capital transmis.
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BON À SAVOIR

   L’invalidité Absolue et Définitive est l’état, constaté par le médecin conseil 
d’APRIL, qui vous place dans l’impossibilité totale et irrémédiable de vous livrer 
à tout travail ou occupation pouvant vous procurer gain ou profit, et nécessitant 
l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie 
courante : se laver, se nourrir, s’habiller, se déplacer.

L’AVANTAGE APRIL

Vous choisissez librement le bénéficiaire de votre contrat c’est-à-dire la personne au 
profit de laquelle sera versé le capital décès. Vous pouvez changer ce bénéficiaire, à tout 
moment, par courrier adressé à APRIL Santé Prévoyance.
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Vos garanties

En cas de Décès ou d’Invalidité Absolue et Définitive (IAD)

55 ans et moins 56 ans et +

Montant de capital garanti • 23 000 € minimum
• 765 000 € maximum

• 15 000 € minimum 
• 765 000 € maximum

Le capital décès garanti choisi lors de votre souscription décroit à partir de 76 ans jusqu’à 
atteindre 38 % du capital initialement assuré (soit au maximum 290 700 €).IMPORTANT

!

À QUI SERA VERSÉ CE CAPITAL ?

   En cas de décès : aux bénéficiaires que vous aurez désignés librement sur la 
demande de souscription. En cas de bénéficiaire acceptant, toute modification doit faire 
l’objet de son accord écrit.

   En cas d’IAD : à vous directement, ce qui mettra également fin à votre contrat.

EN SAVOIR PLUS SUR LA FISCALITÉ DE VOTRE CONTRAT

Tempo Senior APRIL est une assurance temporaire décès.

Date de versement de la cotisation Fiscalité

Avant vos 70 ans

Lors du décès, le bénéficiaire perçoit le capital souscrit net de fiscalité et de droits 
de succession. 
La dernière cotisation annuelle ayant été versée avant le 70e anniversaire de 
l’assuré,  le bénéficiaire profite d’un abattement de 152 500 €(1). Aucune fiscalité 
n’est donc à appliquer.

Après vos 70 ans
Le capital d’un contrat d’assurance décès est versé aux bénéficiaires sans 
droits ni fiscalité. Seule la dernière prime annuelle subit la fiscalité dans la 
limite d’un abattement de 30 500 €(2) liée à l’article 757B du CGI(3).

(1) L’abattement de 152 500 euros, s’applique par bénéficiaire, tous contrats confondus.
(2) L’abattement de 30 500 euros, s’applique de manière globale, tous contrats confondus en fonction du prorata revenant à chaque bénéficiaire.
(3) CGI : Code Général des Impôts.
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Cotisations 2014 TTC

Tarif exprimé en âge atteint : chaque année votre cotisation évolue avec votre âge.
Pour le calcul de votre première cotisation, votre âge est celui que vous aurez au 31 décembre de 
l’année de la date d’effet.
Exemple : Date d’effet de l’adhésion le 01/01/2014 - Date de naissance le 25/10/1944, soit 70 ans.

Age

Cotisations 
mensuelles pour 

15 000 € de 
capital assuré

Age

Cotisations 
mensuelles pour 

15 000 € de 
capital assuré

Age

Cotisations 
mensuelles pour 

15 000 € de 
capital assuré

Age

Cotisations 
mensuelles pour 

15 000 € de 
capital assuré

Décès et IAD Décès et IAD Décès et IAD Décès et IAD

≤ 50 ans 9,19 € 61 ans 23,16 € 72 ans 57,03 € 83 ans 108,31 €

51 ans 10,04 € 62 ans 24,87 € 73 ans 62,33 € 84 ans 113,64 €

52 ans 11,05 € 63 ans 26,69 € 74 ans 67,77 € 85 ans 118,43 €

53 ans 12,08 € 64 ans 28,35 € 75 ans 74,71 € 86 ans 122,56 €

54 ans 13,20 € 65 ans 30,24 € 76 ans 77,59 € 87 ans 127,89 €

55 ans 14,56 € 66 ans 32,60 € 77 ans 81,45 € 88 ans 133,20 €

56 ans 15,68 € 67 ans 35,78 € 78 ans 86,11 € 89 ans 138,71 €

57 ans 16,84 € 68 ans 39,23 € 79 ans 89,31 € 90 ans 140,69 €

58 ans 18,39 € 69 ans 43,05 € 80 ans 93,38 €

59 ans 19,83 € 70 ans 47,21 € 81 ans 100,50 €

60 ans 21,51 € 71 ans 52,30 € 82 ans 104,48 €
  

Exemple :
Vous avez 52 ans et souscrivez un capital de 60 000 €
 
Votre cotisation décès/IAD = 60 000 € X                   = 44,20 €/mois

11,05 €
15 000 €

COTISATIONS MENSUELLES
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Formalités médicales

Ce bilan est obligatoire lors de votre adhésion. Il est fonction de votre âge à la souscription et du capital que vous 
souscrivez. Le questionnaire de santé est un document primordial pour l’étude de votre dossier d’adhésion. Il peut 
dans certains cas s’avérer insuffisant. C’est pourquoi, nous pourrons vous demander en plus de celui-ci, des examens 
complémentaires, dans un souci d’appréciation juste du risque. Pour obtenir le remboursement des frais engagés, 
il vous suffit de nous faire parvenir les notes d’honoraires de vos médecins, le rapport médical étant remboursé à 
concurrence de 5 fois le montant de la consultation d’un généraliste (Tarif de convention du Secteur 1).

(1)  Le rapport médical d’APRIL Santé Prévoyance doit être complété par un médecin. Il est disponible auprès de votre assureur conseil.

(2) Examen d’urines : chimie et cytobactériologie des urines.
 
(3)  Profil sanguin 1 : Numération Formule Sanguine, vitesse de sédimentation, dosage de la glycémie, créatinine, urée, acide urique, 

bilan lipidique (avec dosage cholestérol total, HDL, LDL, cholestérol total / HDL et triglycérides), bilan enzymatique hépatique 
(avec dosage gamma GT, transaminases SGOT, SGPT, phosphatases alcalines), recherche des anticorps Anti HIV 1 et 2 par 
immunoenzymologie 2 réactifs, dosage antigènes HBs, des anticorps Anti HBc, et des anticorps Anti HCV.

(4) ECG : électrocardiogramme avec compte-rendu du cardiologue.

(5) But de l’assurance : lettre du proposant justifiant le capital assuré avec copie du dernier avis d’imposition.

(6) Radio du Thorax : compte-rendu du radiologue (les clichés pourront vous être demandés ultérieurement).

Age à la souscription

Capital à assurer
Moins de 55 ans De 55 à 60 ans De 61 à 75 ans

Jusqu’à 80 000 €

Questionnaire de santé

Questionnaire de santé
Questionnaire de santé + 
Rapport médical APRIL 

Santé Prévoyance

De 80 001 à 160 000 €
Questionnaire de santé 

+ rapport médical APRIL 
Santé Prévoyance(1)

Questionnaire de santé 
+ rapport médical APRIL 

Santé Prévoyance(1) + 
examen d’urines(2) +profil 

sanguin 1(3)+ ECG(4)

De 160 001 à 310 000 €

Questionnaire de santé 
+ rapport médical APRIL 

Santé Prévoyance(1) + 
profil sanguin 1(3)

Questionnaire de santé + rapport médical APRIL Santé 
Prévoyance(1) + examen d’urines(2) +profil sanguin 1(3) + 

ECG(4)

De 310 001 à 765 000 €
Questionnaire de santé + rapport médical APRIL Santé 
Prévoyance(1) + examen d’urines(2) + profil sanguin 1(3) + 

ECG(4) + but de l’assurance(5)

Questionnaire de santé 
+ rapport médical APRIL 

Santé Prévoyance(1) + 
examen d’urines(2) + profil 
sanguin 1(3) + ECG(4) + but 
de l’assurance(5) + radio 

du thorax(6)
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Pour effectuer rapidement et sereinement vos formalités médicales nécessaires à la souscription de 
nos contrats, APRIL vous conseille de contacter nos 2 partenaires, ARM et CBSA, sélectionnés pour 
leur sérieux et leur professionnalisme.
Vous disposez ainsi de centres médicaux vous permettant de réaliser, en une seule fois au même 
endroit, toutes les formalités médicales demandées.
   Le rendez-vous est fixé sous 48 heures,
   Vous bénéficiez du tiers-payant et ne faites pas l’avance des frais*,
   Le résultat des analyses est télé-transmis sous 24 heures au médecin-conseil d’APRIL pour une 
analyse du dossier plus rapide et un meilleur respect du secret médical. 

*Les frais resteront à la charge de l’assuré si les examens pratiqués n’ont pas été sollicités par APRIL ou si l’assuré ne donne pas suite à sa 
demande d’adhésion.

ARM (Analyse Risque Médical) est présent dans 205 villes en France métropolitaine et dans les DROM 
(Guadeloupe, Martinique, Réunion).
Les centres ARM sont présents dans tous les départements, vous aurez forcément un centre proche de chez vous.
Pour prendre rendez-vous :  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) est présent dans 15 grandes villes de France (Paris 16e, Paris 
8e, Lyon 6e, Marseille  
6e, Toulouse, Le Havre, Pau, Reims, Grenoble-Meylan, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Nantes, Nice).
Pour prendre rendez-vous :  0 810 332 932 (Coût appel local) du lundi au vendredi de 8h à 20h30 et le 
samedi de 8h à 12h30.

 
Formalités médicales

Les frais d’examens médicaux que vous engagez seront remboursés par APRIL une fois 
l’adhésion effective.
Ils seront également remboursés dans les cas suivants :
   En cas de refus de la part d’APRIL,
   En cas de proposition d’adhésion sous conditions de la part d’APRIL.

En revanche, les frais resteront à votre charge dans les cas suivants :
   Les examens pratiqués n’ont pas été sollicités par APRIL,
   L’adhérent ne donne pas suite à sa demande d’adhésion pour un motif autre que ceux 
exprimés dans le premier paragraphe.

PARCOURS MÉDICAL SIMPLIFIÉ
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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.
Le produit est conçu et géré par APRIL Santé Prévoyance et assuré par AXERIA Prévoyance.

CONTACTEZ VOTRE ASSUREUR-CONSEIL
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tempo senior

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.

EXPERTISE ASSURANCES CONSEIL
101 AVENUE DU GENERAL LECLERC

75685 PARIS CEDEX 14
Tél : 09 63 64 98 93

Email : y.renaud@expertass.fr




