
Filiassur 
Bouclier Pouvoir d’Achat

A partir de

18,60 €
par mois 
seulementUne protection en cas de licenciement économique ou d’incapacité 

temporaire totale de travail suite à un accident

Un tarif simple et compétitif

Une garantie simple et complète

Une aide psychologique et un coaching budgétaire pour vous soutenir

Une durée d’indemnisation adaptée (6 ou 12 mois)

• Adhésion de 18 à 57 ans
• Délai de carence : 6 mois pour la 
Perte d’Emploi, aucun pour l’ITT 
accidentelle
• Franchise : 30 jours pour la Perte 
d’Emploi, aucune pour l’ITT acciden-
telle
• Indemnités : de 150 € à 400 € selon 
l’option choisie. Indemnité doublée 
si vous êtes travailleur non salarié (en 
cas d’ITT accidentelle)

Qu’est-ce que Filiassur 
Bouclier Pouvoir d’Achat ?

Pourquoi choisir Filiassur Bouclier Pouvoir d’Achat ?

L’assurance garantit le 
versement d’un montant 
forfaitaire en cas de perte 
d’emploi suite à un licenciement 
économique ou d’une 
incapacité temporaire totale de 
travail suite à un accident*. Vous 
bénéficiez d’une indemnisation 
et d’une aide concrète pour 
mieux rebondir et vous 
permettre de vous consacrer à 
la recherche d’un nouvel emploi.
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Vous bénéficiez d’un revenu 
mensuel complémentaire pour 
maintenir votre niveau de vie 
et faire face aux dépenses 
courantes.

En cas de besoin et sur simple 
appel téléphonique, vous 
bénéficiez de renseignements 
administratifs, d’une prise en 
charge psychologique (mise 
en relation avec une plate-
forme d’écoute composée de 
professionnels) ainsi que d’un 
coaching social et budgétaire 
pour un suivi personnel et une 
optimisation de votre situation 
financière.
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* dans la limite des conditions contractuelles

Un contrat clair et 
simple

Un soutien 
financier

Une prestation 
d’assistance sur mesure

deux choix de cotisations pour s’adapter à votre 
budget
un contrat simple et souple
un service complet de prestations d’assistance 
pour les salariés, des indemnités non imposables

Perte d’emploi ou ITT, deux situations qui 
entraînent des difficultés pour vous et pour vos 
proches. Filiassur vous accompagne avec des 
prestations de qualité pour vous aider à faire face à 
cette épreuve grâce à :

Pourquoi choisir Filiassur?
300 000 clients font confiance à Filiassur 
pour les protéger et soutenir leurs proches 
dans leur vie quotidienne 
Filiassur propose une gamme complète de 
garanties de prévoyance : Hospitalisation, 
Dépendance, Accidents de la vie, Décès 
accidentel et Obsèques 
Créée en 2007, la société Filiassur est basée 
à Paris 
400 conseillers Filiassur sont à votre écoute 
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Qui est Filiassur?

FILIASSUR SAS de courtage en assurance au capital de 37 500 euros.

RCS Paris 498 850 445 immatriculé à l’Orias sous le n° 07 031 054 - Siège social : 5 rue de Turbigo, 75001 Paris


