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Constituer une épargne
de précaution.
www.asac-fapes.fr

Optimiser la transmission
de son patrimoine.

Créer une solution sur
mesure pour :

Le contrat d’assurance-vie de
groupe multisupport Épargne
Retraite 2 plus est construit autour
de l’actif cantonné ASAC et

• faire face financièrement à une grave
défaillance physique ou psychique ;

bénéficie d’une qualité de
gestion financière reconnue.

• organiser le maintien d’un être cher
à domicile ou lui trouver la bonne
maison d’accueil ;

Il est garanti par Allianz.

Les rendements passés ne préjugent pas des
rendements futurs. L’investissement en unités
de compte comporte un risque de perte en
capital notamment en foncton des marchés
financiers.

Se constituer un capital
sur le long terme.
Construire un projet
avec un horizon de plus de 4 ans.

Avec l’allongement de l’espérance
de vie, l’enjeu n’est plus de vivre
longtemps, mais de rester chez soi,
indépendant et en bonne santé.

Parce qu’aujourd’hui,
la retraite est devenue une
étape-clé de la vie familliale,
sa préparation nécessite
les plus grands soins,
le plus tôt possible.

• faciliter la vie du conjoint,
ou de l’accompagnant ;
• trouver les bonnes ressources...

ÉPARGNE & RETRAITE

La solution idéale
pour gérer
son patrimoine financier
à chaque étape
de la vie

Prémunir ses enfants
d’un risque financier

Un complément de revenu sera toujours
le bienvenu à la retraite. Anticiper
aujourd’hui cet avenir, c’est avoir
l’assurance de pouvoir profiter
pleinement de ce moment
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avec ses proches, sans avoir
CANT
à se limiter.
FON

L’assurance-vie

Dépendance

Prévoyance
Protéger ceux
que l’on aime
Limiter les conséquences
financières des aléas de la vie.

S

UNE AUTRE VISION
DE L’ÉPARGNE

Vos projets d’épargne
évoluent, nous 
les accompagnons.

Retraite

Une assurance dépendance

adaptée à la perte d’autonomie partielle
ou totale et pouvant être souscrite
pour un tiers.

PROTÉGER SES PROCHES
• Avez-vous pensé à tout pour protéger
les êtres qui vous sont chers ?
• Êtes-vous sûr d’avoir fait le nécessaire
pour prémunir votre conjoint ?
• Avez-vous songé à assurer l’avenir de
vos enfants, si vous veniez à disparaître ?
SE PROTÉGER
• Avez-vous prévu de vous assurer en
cas de perte de revenus à la suite d’une
longue maladie, voire d’une invalidité ?

ASAC-FAPES propose
des solutions personnalisées,
pour préserver la sécurité
matérielle de votre famille.

Contactez-nous

Des garanties d’assistance
immédiates.

01 44 67 25 00
Du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 17 h 30
contact@asac-fapes.fr

DÉPENDANCE & PRÉVOYANCE

Épargne

ASAC-FAPES est une marque de Fapes Diffusion,
31 rue des Colonnes du Trône - 75012 Paris — SAS au
capital social de 2 688 393€ — RCS Paris B 421 040 544 —
Enregistrée à l’ORIAS n° 07 000 759 (www.orias.fr) en qualité de
Courtier en assurance de catégorie B, Courtier en opérations
de banque et services de paiement en crédit immobilier et en
tant que mandataire en opérations de banque et services de
paiement en regroupement de crédits.
ASAC-FAPES est placée sous le contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
61 rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09.
Réclamation client
Service de réclamation : 31 rue des colonnes du trône - 75012
Paris, E : reclamation@asac-fapes.fr.
Tel : 01 44 67 25 90 (numéro de téléphone non surtaxé).
Délai de traitement des réclamations : nous nous engageons à
traiter votre réclamation dans un délai de 2 mois.
Partenaires
La liste des partenaires assureurs peut être fournie sur simple
demande. La liste des établissements de crédit partenaires
peut être fournie sur simple demande.
Les établissements en opération bancaires mandants sont :
Ge Money - CFCAL - Créatis – Sygma Banque – BNP PF –
Crédit Foncier
Modalité de calcul de la rémunération : en rachat de crédit, la
convention d’honoraires s’établie entre 1 et 8% du montant
du financement ; en prêt immobilier, la rémunération est une
commission moyenne de 1%. Une commission est donnée par
nos partenaires correspondant à environ 1 % de l’opération
financée.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant, en s’adressant au service
Communication ASAC-FAPES : information@asac-fapes.fr

Nous soutenons
vos finances.

5 objectifs

1 Simplier la gestion de vos crédits
2 Rééchelonner le remboursement
de vos dettes

3 Retrouver une situation
financière saine

4 Réduire vos mensualités
de crédits

5 Retrouver du pouvoir d’achat

6 Retrouver une capacité à épargner

ASAC-FAPES bénéficie d’une expertise
en courtage de crédit de plus de 10 ans,
grâce à son pôle PRÊT NATIONAL.
Un crédit vous engage et doit être remboursé,
vérifiez votre capacité de remboursement
avant de vous engager.

NOTRE RÔLE
Analyser votre situation
et prendre en compte vos besoins.

ASAC-FAPES

accompagne et conseille
tous ceux qui souhaitent
assurer leur avenir et celui
de leurs enfants.

Vous proposer
une solution financière pertinente.

3,8

1

Alléger vos crédits
dans une seule mensualité

milliards

Un seul prélèvement
Un seul crédit
Une seule assurance
Un seul interlocuteur

Le rachat de crédits est une technique
financière qui s’adresse à l’ensemble
de la population, quelle que soit
sa situation professionnelle : salariés,
retraités, professions libérales,
artisans, commerçants, TNS.

d’épargne en gestion

CRÉDIT

Vos crédits soutiennent
vos projets.

3,8

000
+ 100
adhérents
+4 + 5 + 6
associations assureurs banques

=

milliards
d’euros

partenaires

partenaires

1 courtier indépendant
de référence

QUI SOMMES-NOUS ?

Crédit

Une expertise

reconnue

depuis plus
de 60 ans

Spécialiste en contrats
d’assurance associatifs
et de solutions de crédit.
ASAC-FAPES propose des contrats collectifs,
sélectionnés ou élaborés par des associations
d’épargnants qui recherchent en permanence
les meilleures garanties financières.
Nos associations-partenaires sont toutes
animées par une vision éthique et solidaire et
œuvrent en toute transparence.

Nos contrats sont régulièrement analysés et distingués par des
experts indépendants (goodvalueformoney.eu, assurance-vie.
lesdossiers.com) et un jury de professionnels (lerevenu.com).

