Communication à caractère publicitaire

SOLUTIONS
ACQUISITION

MGEN

Acquisition
ou rénovation,

des envies
d’emménager
plein la tête ?

ASSURANCE
EMPRUNTEUR

CAUTION
ACQUISITION

mgen.fr

ASSURANCE
CHÔMAGE

Mutuelle Santé
Prévoyance
Autonomie
Retraite

Des tarifs attractifs *

L’adhésion à l’assurance est subordonnée
à l’acceptation de l’assureur CNP Assurances.
Les taux mentionnés ci-contre sont indicatifs.

< 28 ans

0,11%

De 28 ans à < 36 ans

0,13%

De 36 ans à < 46 ans

0,23%

De 46 ans à < 56 ans

0,33%

De 56 ans à < 70 ans

0,50%

* Tarifs au 1er juillet 2014. Les taux mentionnés ci-dessus sont indicatifs et sont calculés sur le capital initial.

Pour tout savoir sur les Solutions Acquisition MGEN
Ce document n’a pas de valeur contractuelle

renvoyez votre coupon au dos

Projet immobilier, travaux en prévision, que ce soit dans le neuf
ou dans l’ancien, votre résidence principale ou secondaire,

faites comme chez vous avec les solutions MGEN.

Caution Acquisition (2)

Assurance Emprunteur (1)

Couvre vos prêts si vous ne pouvez plus faire face à vos
engagements de remboursement(2).
A SAVOIR : pour en bénéficier, vous devez emprunter dans l’une
des 5 banques partenaires MGEN : BNP Paribas Personal Finance
(ex. UCB), Casden Banque Populaire, Caisse d’Epargne,
La Banque Postale, Crédit Mutuel Enseignant *.

Garantit les risques (2) : Décès/PTIA*/ITT*
pendant la durée de votre prêt, à un taux attractif.
IMPORTANT ! Exigée par les banques,
l’Assurance Emprunteur est une condition
indispensable à l’obtention d’un prêt.
Camille, 30 ans, professeure des écoles,
souhaite acheter un appartement
de 145 000 €. Sa banque lui accorde
un prêt sur 18 ans au taux de 2,85 %.
L’assurance MGEN représentera un
coût mensuel de 15,71 €**, soit sur
la durée du prêt un montant de 3393 €
et un TAEA*** de 0,220 %.

* Dans les 5 départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle,
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Vosges.
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Assurance Chômage (1)
Garantie facultative qui vous prémunit des conséquences financières
si vous bénéficiez en cas de licenciement des prestations Pôle Emploi
ou prestations équivalentes.
COMBIEN ? Prise en charge jusqu’à 80 % du montant de vos
échéances de prêt dans la limite de 1 500 € par mois. La durée
du versement des prestations est limitée à 36 mois au total pendant
toute la durée du contrat. Le versement des prestations ne peut
excéder 12 mois pour une même période de chômage.

** Ce montant s’ajoute à l’échéance de remboursement
du crédit / *** Taux Annuel Effectif d’Assurance.
*PTIA : Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
ITT : Incapacité/Invalidité Totale de Travail.
Nos contrats d’assurance en couverture de prêt répondent
aux recommandations de la convention AERAS
(s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé
révisée le 1er février 2011).

(1) Offre soumise à conditions - Renseignez-vous auprès de votre section départementale MGEN.
(2) Selon les dispositions contractuelles de la notice d’information.
MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399,
du livre II du code de la Mutualité - 3, square Max Hymans 75748 Paris cedex 15. CNP Assurances
686 618 477 euros entièrement libéré - 341 737 062 RCS Paris. CNP IAM - Société Anonyme au capital
libéré - 383 024 189 RCS Paris. Entreprises régies par le code des assurances. Siège social : 4 place Raoul
Tél. : 01 42 18 88 88 - www.cnp.fr

mutuelle soumise aux dispositions
- Société Anonyme au capital de
de 30 500 000 euros entièrement
Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 -

Ce document n’a pas de valeur contractuelle

Pour tout savoir sur les Solutions Acquisition MGEN
Oui, je souhaite recevoir
toutes les informations sur :
Assurance Emprunteur
Caution Acquisition
Assurance Chômage

Mlle

Mme

M

Nom - Prénom : ���������������������������������������������������������������������������
Adresse :��������������������������������������������������������������������������������������������
CP - Ville :������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail : �����������������������������������������������������������������������������������������������
Tél : ������������������������������������������������������������������������������������������������������

Renvoyez ce coupon
réponse complété, à :
MGEN
Libre réponse 61646
75742 Paris Cedex 15
(ne pas affranchir l’enveloppe)

En indiquant votre numéro de téléphone et/ou votre adresse électronique, vous acceptez de recevoir des informations sur l’offre MGEN par voie électronique.

FLYSA0415

✂

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les informations demandées, à l’exception de celles signalées par un astérisque, sont
obligatoires pour le traitement de votre dossier qui à défaut ne peut être effectué. Elles sont destinées à l’usage interne de la mutuelle et de ses sous-traitants ou
prestataires techniques. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition par courrier accompagné d’un justificatif d’identité auprès de MGEN
- Centre de gestion de La Verrière - Gestion CNIL - CS 10601 La Verrière - 6 bis avenue Joseph Rollo - 78321 Le Mesnil Saint Denis Cedex. Si vous ne souhaitez
pas recevoir d’information sur l’offre MGEN, veuillez cocher la case ci-contre . Vos données pourront être cédées aux partenaires de la mutuelle à des fins de
prospection. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre .

