
Contrat
Compagnie

Âge limite 
de sous-
cription

Âge limite 
assurance

Seuil d’inter-
vention 

Cotisation
annuelle

(famille) (5)

Particularités du contrat (1)

65 ans

65 ans

65 ans

65 ans

60 ans

aucun

75 ans

aucun

aucun

85 ans (2)

aucun

aucun 

aucun

aucun

75 ans

aucun

30 %
5 %

30 %
5 %

10 %

30 %
5 %

30 %
5 %

30 %

10 %

30 %

10 %

5 % 
(10 % pour

les 70 ans et
plus)

191,28 €
250,75 € 

168 €
252 € 

240 €

173 €
242 €

123 €
199 €

150 €
249 €

194 €
251 €

Variable selon
l’âge du sous-

cripteur (3)

Perte de revenus (4) indemnisée jusqu’à
15000 €. Indemnisation du préjudice
esthétique sous conditions.

Frais médicaux à l’étranger remboursés
jusqu’à 7600 €/an.

Perte de revenus (4) indemnisée jusqu’à
25000 €. Plafond de garantie doublé
pour les enfants (2 millions d’euros).

Perte de revenus (4) indemnisée jusqu’à
15000 € (formule 5 %) ou 10000 € (for-
mule 30 %).

Frais médicaux à l’étranger remboursés
jusqu’à 6098 €/an.
Service de téléassistance.

Séjours à l’étranger garantis sans limite
de durée. Indemnisation forfaitaire si IPP
inférieure au seuil d’intervention.

Larges prestations de protection juri-
dique. Sports à risque exclus sauf
moyennant une surprime de 100 %.

Séjours à l’étranger couverts jusqu’à un
an. Perte de revenus indemnisée jusqu’à
15000 € (4). Importantes prestations d’ac-
compagnement social et psychologique.

NOTRE SÉLECTION D’ASSURANCES ACCIDENTS DE LA VIE QUOTIDIENNE

Notre avis

Bon contrat en formule 5 %,
malgré les restrictions sur 
le préjudice esthétique.

Bon contrat en formule 5 %,
mais assistance insuffisante en 
cas d’invalidité lourde.

Seul contrat doublant le plafond 
d’indemnisation pour les enfants.
Dommage que le seuil d’intervention
soit de 10 %.

Bon contrat en formule 5 % prévoyant
l’indemnisation du pré-judice esthé-
tique même sans IPP.

Bon rapport qualité/prix, surtout 
pour la version 5 %, mais assistance
insuffisante en cas d’invalidité lourde.

Bon contrat, le seul à prévoir une
indemnisation en dessous du seuil
d’intervention.

Contrat intéressant pour son 
assistance juridique, mais cher 
si l’on inclut les sports à risques.

Contrat très innovant, avec un bon
rapport qualité/prix.
Le meilleur de cette sélection.

Assurance GAV
Crédit agricole

Garantie accidents 
de la vie
Société générale

Prévialys
La Poste

Garantie 
accidents de la vie
Crédit lyonnais

Garantie 
accidents de la vie
Aviva

Garantie des 
accidents de la vie
GMF 

Accidents de la Vie
Groupama

Praxis Solutions
MAIF

(1) sauf mentions contraires, tous les contrats indiqués ci-dessus garantissent sans cotisation supplémentaire les sports à risque (alpinisme, spéléologie, plongée sous-marine, sports aériens…) dès
lors qu’ils ne sont pas pratiqués à titre professionnel et/ou qu’ils ne donnent pas lieu à rémunération. (2) 26 ans pour les enfants à charge. (3) par exemple, 100 € à 30 ans; 135 € à 40 ans et
168 € à 50 ans. (4) Entre l’accident et la reprise ef-fective de son travail par la victime. (5) Tarifs valables au 1er.10.2004.


