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TO DO RENTRÉE SCOLAIRE :

PENSEZ À L’ASSURANCE DE VOS ENFANTS
La fin des vacances a sonné et avec elle le retour
sur les bancs de l’école ! Alors que les cours ont
repris, les tâches administratives se multiplient
mais avez-vous pensé à l’assurance scolaire ? Afin
de protéger les enfants en cas d’accident qu’ils
pourraient subir mais aussi de dommages causés
à un tiers (blessures, casse...), Natixis Assurances
propose une assurance scolaire en option dans son
offre assurance multirisque habitation distribuée
par la Caisse d’Epargne : ASSUR’TOIT.

Cour de récréation, leçons de danse ou de tennis…
la protection de vos enfants est essentielle
Développée par Natixis Assurances et distribuée par les Caisses
d’Epargne, ASSUR’TOIT s’adapte aux besoins et aux profils des
assurés. Elle offre notamment la possibilité aux parents de
souscrire une garantie optionnelle « Assurance scolaire »*. Ainsi,
cette garantie activable dans le cadre de la détention d’un contrat
multirisque habitation pour leur résidence principale protège les
enfants en cas d’accident survenu durant leurs activités scolaires
et extrascolaires.

L’assurance scolaire pour garder l’esprit tranquille, même pour les
grands !
Départ en stage ou en programme d’échange à l’étranger ? Cette garantie optionnelle qui couvre les
enfants du foyer, de la crèche aux études supérieures jusqu’à 25 ans, s’exerce dans le monde entier
pour des séjours de moins d’un an.
Au-delà des aspects scolaires, cette garantie optionnelle va plus loin en accompagnant les parents
en cas d’immobilisation de plus de 5 jours ou d’hospitalisation de plus de 24 heures de l’un des
parents si aucun des proches de l’assuré n’est disponible pour prendre soin des enfants. L’assurance
scolaire prend alors en charge* :
•

Les frais de garde des enfants par une assistante maternelle à domicile (dans la limite de 30 heures) ;

•

Ou les frais de transfert des enfants chez un proche ;

•

Ou les frais de déplacement d’un proche au domicile de l’assuré.

L’option « Assurance scolaire » de la Caisse d’Epargne est disponible pour 22 € par an, quel que soit
le nombre d’enfants couverts.

Et bien sûr, pensez à glisser l’attestation scolaire dans le carnet de
correspondance dès le premier jour de la rentrée !
*Selon conditions, limites et exclusions prévues aux conditions générales et particulières.

Assur'Toit est un contrat de BPCE ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 61.996.212 Euros, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris N° B 350 663 860, entreprise régie par le Code des assurances,
ayant son siège social au 88 avenue de France – 75641 Paris Cedex 13.

À propos de Natixis
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs
et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe
BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte
près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises,
d’institutions financières et d’investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total de fonds propres
CET1 en Bâle 3(1) de 11,1 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5% et des notations long terme de qualité
(Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in. Se
reporter à la note sur la méthodologie dans la présentation des résultats du 2T19 Chiffres au 30 juin 2019

À propos de Natixis Assurances
Natixis Assurances conçoit et gère une offre complète de solutions d’assurances pour les particuliers grand
public et gestion privée, les professionnels, les entreprises, les professions libérales, les agriculteurs et les
associations. Filiale à 100 % de Natixis, banque de financement internationale, de gestion, d’assurance et
de services financiers du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France, Natixis Assurances distribue dans les
réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne ses contrats d’assurances de personnes (assurance
vie, épargne transmission de patrimoine, retraite, assurance décès, assurance dépendance et assurance
des emprunteurs) et d’assurances non vie (assurance automobile, assurance habitation, complémentaire
santé, garantie des accidents de la vie, assurances mobiles, protection juridique, assurance parabancaire,
télésurveillance, assurance des professionnels). Natixis Assurances avec 1 800 collaborateurs sur 9 sites en
France, compte 5,5 millions de clients.

À propos de Caisse d’Epargne
Les 15 Caisses d’Epargne sont des banques coopératives au service de leur région. Avec 19,2 millions de clients
(dont 4,6 millions de sociétaires), elles accompagnent toutes les clientèles : particuliers, professionnels,
entreprises, acteurs de l’économie sociale, institutions et collectivités locales. Elles privilégient le meilleur
niveau de service dans tous les domaines : collecte et gestion de l’épargne, versement des crédits, équipements
en moyens de paiement, gestion de patrimoine, projets immobiliers, assurances. Les Caisses d’Epargne font
partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France.
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