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VIE PRIVÉE

Bâtissez

votre projet immobilier

sur des fondations

solides

N ovità Emprunteur



Face aux imprévus, sécurisez 
vos engagements financiers

L’ assurance de prêt est un facteur 
essentiel de la réalisation de votre 
projet immobilier. Cette couverture est 
une protection pour l’emprunteur, pour 
ses proches et pour l’établissement 
bancaire.

Accédez à la propriété l’esprit tranquille

•  En cas de décès, notamment si vous empruntez 
en couple, profitez d’une protection totale et étendue. 
En cas de décès de l’un ou l’autre des coemprunteurs, 
le remboursement de votre prêt immobilier, suivant le 
niveau de garantie choisi, peut être intégralement pris 
en charge par Generali. De cette façon, vous écartez le 
risque que vos proches soient contraints de rembourser 
ce crédit à votre place ou de revendre le bien s’ils ne 
pouvaient pas payer.

Bénéficiez d’une couverture adaptée et de 
tarifs individualisés

En fonction de votre âge et de votre profil (Professions et 
catégories socioprofessionnelles, fumeur ou non…), vous 
souscrivez à un tarif calculé au plus juste, maintenu toute 
la durée de votre contrat*. 

Notre contrat couvre une large gamme de prêts 
(amortissable, variable, à paliers…) à caractère immobilier 
pour vous assurer souplesse et modularité.

* Hors critères fumeur/non-fumeur et changement de taxe.

•  En cas d’incapacité à exercer votre métier ou 
d’invalidité, nous prenons en charge les échéances 
de remboursement de votre prêt, suivant le niveau de 
garantie choisi. Nous proposons également une option 
qui peut vous permettre de bénéficier de l’exonération 
du paiement de vos cotisations.


