
L’ASSURANCE PRÉVOYANCE INTERNATIONALE 
AVEC MSH INTERNATIONAL, 
C’EST TRÈS SIMPLE !

Les garanties de prévoyance de votre contrat ont été conçues pour vous soutenir lors d’événements qui peuvent 
marquer votre vie : arrêt de travail, perte d’autonomie, décès… Ces garanties vous permettent de maintenir votre niveau 
de vie et ainsi d’éviter que vos proches ne se retrouvent démunis financièrement.

01 /
UNE GARANTIE DE BASE : CAPITAL DÉCÈS /INVALIDITÉ ABSOLUE DÉFINITIVE

La perte subite d’un être cher suite à un accident ou une maladie s’accompagne malheureusement
souvent de difficultés financières. En cas de décès ou d’invalidité absolue définitive, le(s) destinataire(s) 
que vous avez désigné(s) recevra(ont) le capital que vous avez renseigné sur votre bulletin d’adhésion.

Vous choisissez votre niveau de Capital Décès/ Invalidité Absolue toutes causes, seule garantie 
obligatoire de Prévoyance à souscrire pour pouvoir accéder aux autres garanties optionnelles :

Ce capital est, au choix, entre 25 000 ¤  et 1 000 000 ¤ (par tranches de 25 000 ¤, et peut être doublé 
en cas d’accident, si vous souscrivez l’option correspondante.

02 /
EN OPTION : CAPITAL INFIRMITÉ TOUTES CAUSES

Votre Capital Infirmité Toutes Causes correspond à une somme d’argent qui vous sera versée en  
une fois en cas d’infirmité, si le taux d’infirmité est supérieur à 33 % suivant le barème fixé au contrat.

Ce capital est, au choix, entre 25 000 ¤  et 1 000 000 ¤  (par tranches de 25 000 ¤), et ne peut être 
supérieur au capital décès souscrit.

EN OPTION : GARANTIE ARRÊT DE TRAVAIL

En cas d’incapacité temporaire totale de travail, le montant de vos revenus peut diminuer brutalement. 
Votre garantie « Arrêt de travail » vous permet de maintenir votre niveau de vie et d’honorer vos 
engagements financiers en vous versant des indemnités tous les mois.

Trois franchises sont disponibles :  30  60  90
JOURS JOURS JOURS

La franchise est ici la période pendant laquelle vous ne recevrez pas encore d’indemnités.

Ces indemnités journalières, comprises entre 25 ¤ et 500 ¤ (par tranches de 25 ¤), s’entendent dans 
la limite du montant de Capital Décès souscrit /1 000 et ne peuvent excéder 70 % de votre revenu.  

Ces indemnités journalières vous seront versées pendant une durée maximale de 24 mois.
Par la suite, si votre incapacité de travail est reconnue permanente, une rente vous sera versée et 
prendra le relais de vos indemnités mensuelles, si le taux d’invalidité est supérieur à 40 % suivant le 
barême fixé au contrat.




