
PULSIA protection famille 

PULSIA protection sénior 

La prévoyance indispensable pour tous 

 

 
 

➢  UNE ASSURANCE QUI NE FAIT PAS DOUBLON 

 

Notre Garantie Accidents de la Vie vient en renfort de 

vos assurances habituelles. Loin d’être un doublon,  

elle compense ainsi les manques de vos autres contrats 

d’assurance : Habitation, Auto, Santé… qui ne vous  

couvrent pas en cas d’accident de la vie quotidienne.  
Une sécurité en plus de vos autres assurances. 

 

 

➢ LES + DE VOTRE ASSURANCE 

 

• Garanties labellisées GAV 

• Assistance médicale premium 

dans le monde entier 

• Assistance au quotidien y 

compris une protection 

juridique jusqu’à 15 000€ par 

litige 

• Assistance psychologique 

incluse 

• Garanties étendues aux 

enfants jusqu’à leur 26eme 

anniversaire fiscalement à 

charge ou non 

• Garanties étendues aux petits 

enfants durant les temps de 

garde 

• Jusqu’à 50 000€ d’avance sur 

un sinistre garanti 

• Aucune formalité médicale à 

l’adhésion 

• Tarifs adaptés à toutes les 

compositions familiales : Solo, 

Duo, Famille 

• Interlocuteur dédié pour le 

suivi de vos contrats 

• Gestion sinistre personnalisée 

incluse sur toutes les formules 



➢ SOYEZ RÉELLEMENT COUVERT, DÈS 5% D’INCAPACITÉ PERMANENTE 

L’incapacité permanente est une réduction définitive du potentiel 

physique, psychosensoriel ou intellectuel, à laquelle s’ajoutent les 

phénomènes douloureux et les répercussions physiologiques 

normalement liés à l’atteinte dans la vie de tous les jours. L’incapacité 

permanente peut être partielle ou totale. 

Sous 5% d’incapacité permanente, les indemnisations sont généralement 

très faibles, mais à la CMAM, nous avons fait le choix de vous couvrir dès 

5% d’IP.  

➢ LA GARANTIE ACCIDENTS DE LA VIE ME PROTÈGE, AINSI QUE MES PROCHES 

      
 

 

 

 

Et vous, êtes-vous bien protégé ? 

➢ CHAQUE ANNÉE, LES ACCIDENTS DE LA VIE 

REPRÉSENTENT : 

             

11 MILLIONS 
DE BLESSÉ 

5 MIILIONS DE 
VISITES AUX 
URGENCES 

5 FOIS PLUS 
DE DÉCÈS LIÉS 

AUX 
ACCIDENTS DE 

LA VIE 
QU’AUX 

ACCIDENTS DE 
LA ROUTE 

3e CAUSE DE 
MORTALITÉ 
EN FRANCE 

                                

                         

 

Près de 60% des français 

pensent être bien couverts en 

cas d’accident de la vie, mais 

seul 15% de la population est 

réellement assuré pour y faire 

face. 



➢ Renseignements et contact 

 

 Rendez-vous dans l’agence la plus proche de chez vous 

Par téléphone au 03 29 79 30 79 

 Ou sur notre site http://www.cmam.fr/ 

 

La CMAM s’engage à vous protéger dans toutes les situations que vous 

pourriez rencontrer et tout au long de votre vie. 

Acteur de proximité des entreprises et des particuliers, à la CMAM nous avons 

la volonté constante de trouver des solutions adaptées aux besoins et aux 

attentes de chacun. 

 

 

                               

Pulsia protection famille        Pulsia protection senior 
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