
IMPORTANT
La Notice d’Information de votre adhésion  

est un document juridique essentiel.  
Lisez-la dès aujourd’hui et classez-la  
avec votre dossier Providis Accident.

NOTICE D’INFORMATION



Contrat collectif d’assurance accident à adhésion facultative souscrit par 
FRANFINANCE auprès de SOGECAP. Autorité chargée du contrôle - L’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 61 rue Taitbout - 75009 Paris. 
Assurance présentée en exclusivité par FRANFINANCE en sa qualité d’intermédiaire 
en assurances inscrit à l’ORIAS – N° 07 008 346 – www.orias.fr – Ce contrat 
relève de la branche 1 (accident) pour laquelle SOGECAP a reçu un agrément.

LES CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE ADHÉSION
Vous adhérez à “Providis Accident”, en cas de décès, de Perte Totale et 
Irréversible d’Autonomie (P.T.I.A.) ou d’Hospitalisation, suite à accident. Ce 
contrat est accessible aux clients de FRANFINANCE âgés de moins de 70 
ans au 31 décembre de l’année d’adhésion. Par “accident”, il faut entendre 
toute atteinte corporelle non intentionnelle provenant de l’action violente et 
soudaine d’une cause extérieure. 
Ne sont jamais considérés comme accident les hernies, ptôse, lumbago, 
infarctus du myocarde, quelle qu’en soit l’origine. La Perte Totale et Irréver-
sible d’Autonomie (P.T.I.A.) est tout état physique ou mental de l’assuré le 
rendant définitivement incapable d’exercer une activité quelconque procurant 
gain ou profit et nécessitant l’assistance permanente d’une tierce personne 
pour accomplir les actes ordinaires de la vie. La P.T.I.A. doit être constatée 
en France métropolitaine. La P.T.I.A. est réputée consolidée lorsque l’état de 
santé de l’assuré est stabilisé et les conséquences de l’accident deviennent 
permanentes et présumées définitives, suivant les conclusions du service 
médical de l’assureur ou du médecin expert désigné. Par “hospitalisation”, 
il faut entendre tout séjour en hôpital ou en clinique prescrit par un médecin 
pour y recevoir les soins nécessités par un accident.
SOGECAP s’engage :
-  En cas de décès accidentel de l’assuré, à verser au(x) bénéficiaire(s) dési-

gné(s) le capital décès,
-  En cas de P.T.I.A. de l’assuré survenue suite à un accident à lui verser le 

capital décès par anticipation,
-  En cas d’hospitalisation de l’assuré à la suite d’un accident à lui verser des 

indemnités journalières.
La garantie en cas de décès accidentel est acquise dès lors que l’accident 
est antérieur au 31 décembre qui suit le 75e anniversaire de l’assuré, à 
condition que le décès intervienne dans les 12 mois qui suivent la date dudit 
accident et qu’il y ait une relation de cause à effet entre l’accident et le décès. 
La garantie en cas de P.T.I.A. accidentelle est acquise dès lors que l’accident 
est antérieur au 31 décembre qui suit le 64e anniversaire de l’assuré et à 
condition qu’il y ait une relation de cause à effet entre l’accident et la P.T.I.A. 
La garantie en cas d’hospitalisation est acquise dès lors que l’accident 
est antérieur au 31 décembre qui suit le 69e anniversaire de l’assuré. 
L’indemnité journalière en cas d’hospitalisation est due dès le deuxième 
jour d’hospitalisation et pour une durée de 3 ans maximum pour un même 
accident (y compris d’éventuelles rechutes). L’indemnité cesse au plus tard 
le 31 dé cembre suivant le 69e anniversaire de l’assuré. 
Les montants du capital décès et des indemnités journalières sont indiqués 
sur votre demande d’adhésion.

LES MODALITÉS D’ADHÉSION
n Vous choisissez à l’adhésion :
Les personnes que vous souhaitez assurer selon l’une des possibilités 
suivantes :
- Vous-même (cf. tarif sur la demande d’adhésion),
- Vous et votre conjoint (cf. tarif sur la demande d’adhésion),
-  Vous, votre conjoint et vos enfants mineurs non émancipés âgés de plus 

d’un mois (cf. tarif sur la demande d’adhésion),
-  Vous et vos enfants mineurs non émancipés âgés de plus d’un mois (cf. tarif 

sur la demande d’adhésion).
Le montant du capital assuré en cas de décès ou de P.T.I.A. suite à un accident.
Le montant des indemnités journalières en cas d’hospitalisation suite à 
un accident.
Les enfants mineurs ne bénéficient pas de la garantie en cas de décès. Pour 
eux, le montant des garanties P.T.I.A. et indemnités journalières est égal à la 



moitié de celles définies pour l’assuré sur la demande d’adhésion. La notion 
d’enfants mineurs englobe tous les enfants non émancipés nés ou à naître 
dont vous êtes le représentant légal. Les garanties P.T.I.A. et hospitalisation 
cessent à compter du 18e anniversaire des enfants.
La demande d’adhésion signée par l’adhérent vaut certificat d’adhésion.
Après signature de votre demande d’adhésion, FRANFINANCE prélève sur votre 
compte le montant de la première cotisation, chaque mois. En cas de non paie-
ment de la première cotisation, la garantie sera résiliée et l’adhésion sans effet. 
Votre adhésion prend effet le jour de la réception par FRANFINANCE (le cachet 
de la poste faisant foi) ou de la date de la signature en agence FRANFINANCE 
de la demande d’adhésion. En cas de sinistre survenu entre la date d’effet de 
votre adhésion et la date de prélèvement de la première cotisation, vous êtes 
garanti pour le capital ou les indem nités journalières déterminés à l’adhésion 
déduction faite de la première cotisation non encore payée.

LES COTISATIONS
n Détermination du montant des cotisations :
La cotisation indiquée sur la demande d’adhésion, comprend les taxes actuelle-
ment en vigueur. Elle pourra être révisée chaque année au 31 décembre, sous 
réserve d’un préavis de 2 mois envoyé à l’adhérent. En cas de désaccord avec 
cette révision tarifaire, vous pouvez ré silier votre adhésion dans les conditions 
énoncées au paragraphe “Résiliation de l’adhésion”. Tous impôts et taxes qui 
s’appliquent ou s’appliqueraient à l’adhésion sont à la charge de l’adhérent 
sauf dispositions légales contraires.
n Modalités de paiement :
FRANFINANCE prélève chaque mois les cotisations suivantes aux dates anni-
versaires de la date du premier prélèvement. En cas de non paiement de la 
cotisation dans les 10 jours suivant sa date d’échéance, l’article L.113-3 du 
Code des Assu rances nous autorise à vous adresser une lettre recommandée 
valant mise en demeure. Si vous n’avez pas payé dans un délai de 40 jours 
après l’envoi de cette lettre recommandée, votre adhésion sera résiliée et les 
cotisations versées nous restent acquises.
n Modification des cotisations : 
À tout moment, vous pouvez modifier les garanties de votre contrat et donc 
modifier le montant des cotisations à venir. Cette modification sera matérialisée 
par l’envoi d’un avenant à votre contrat qui prendra effet dans les mêmes 
conditions qu’une adhésion nouvelle.

LE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS
n Clause de désignation du bénéficiaire :
En l’absence de désignation (ou d’indication suf fisemment précise) sur l’identité du 
bénéficiaire, le capital sera versé à mon conjoint, ou à mon concubin à la date du 
décès ou à défaut mes enfants vivants ou représentés, ou à défaut mes héritiers.
Les prestations seront versées, sous réserve de la remise, soit par le bénéficiaire, 
soit par FRANFINANCE, à SOGECAP Service Prévoyance, 42, bd Alexandre 
Martin - 45057 Orléans Cedex 1, des pièces suivantes :
En cas de décès de l’assuré :
- L’extrait de l’acte de décès de l’assuré,
- La demande de règlement signée par chaque bénéficiaire + RIB,
- La fiche d’état civil de chaque bénéficiaire portant la mention non décédé,
-  Le certificat médical “post mortem” établissant le lien de causalité entre 

l’accident et le décès, ou procès verbal de gendarmerie, ou coupure de presse.
En cas de P.T.I.A. ou d’hospitalisation de l’assuré :
- La demande de règlement signée par l’assuré (ou son représentant légal) + RIB,
-  Le certificat médical établissant le lien de causalité entre l’accident et la 

P.T.I.A. ou l’hospitalisation,
-  Le bulletin de situation précisant le nombre de jours d’hospitalisation (à 

envoyer chaque semaine) en cas d’hospitalisation de l’assuré.
En cas de P.T.I.A., les assurés salariés devront justifier de leur classement en 
3e catégorie sécurité sociale. Les assurés sans activité professionnelle devront 
justifier d’un taux d’invalidité fonctionnelle de 100 % (ce taux étant déterminé en 
fonction du barème Accident du Travail) ainsi que de l’assistance d’une tierce per-
sonne. L’accident ayant causé l’invalidité devra être intervenu avant le 31 décembre 
du 64e anniversaire de l’assuré et avant le 18e anniversaire pour les enfants.



Et éventuellement de tout autre document nécessaire à la constitution 
du dossier.
S’agissant de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, la prestation sera versée 
dans les 30 jours de la remise à SOGECAP ou à l’agence FRANFINANCE des 
pièces indiquées ci-avant sous réserve d’une éventuelle procédure d’expertise. 
S’agissant des indemnités journalières d’hospitalisation, le premier règle-
ment sera effectué la semaine suivant la remise à SOGECAP ou à l’agence 
FRANFINANCE des pièces indiquées ci-avant. Les règlements suivants seront 
effectués chaque semaine sous réserve de la réception par SOGECAP des 
justificatifs. En cas de modification du groupe assuré par décès ou P.T.I.A. de 
l’un des assurés, un avenant au contrat déterminera les personnes à assurer.

LA RENONCIATION
Vous pouvez renoncer à votre adhésion au contrat “Providis Accident” si 
dans les 30 jours qui suivent la date du premier versement, vous adressez à 
l’agence FRANFINANCE une lettre recommandée avec accusé de réception, 
rédigée par exemple selon le modèle suivant :
“Monsieur le Directeur Général, désirant bénéficier de la faculté de renoncer 
à mon adhésion au contrat “Providis Accident” N°……....…, effectuée en 
date du……....…, je vous prie de bien vouloir me rembourser la cotisation 
de……....… € prélevée sur mon compte, et ce, dans un délai maximum de 
30 jours à compter de la réception de la présente.” Signature.

LES RISQUES EXCLUS
La garantie ne joue pas si le décès, la P.T.I.A. ou l’hospitalisation du (ou 
des) Assuré(s) résultent :
-  d’un suicide intervenu au cours de la première année ou d’une tentative 

de suicide, ou d’accidents provoqués intentionnellement par l’assuré,
- de faits de guerre, guerre civile ou étrangère, déclarée ou non,
- d’insurrection, émeute, rixe si l’assuré y prend une part active,
- d’un accident nucléaire,
-  de la pratique de l’U.L.M., du parapente, du delta-plane, du parachutisme 

à ouverture retardée ou de toute activité aérienne assimilée,
-  d’accidents d’aviation si l’appareil n’est pas muni d’un certificat valable de 

navigabilité et/ou s’il n’est pas conduit par un pilote possédant un brevet 
pour l’appareil utilisé et une licence non périmée,

-  d’accident survenu lors de la participation à des compétitions ou essais 
nécessitant l’utilisation d’un engin à moteur, à des paris, défis ou toute 
tentative de record,

- de la pratique des sports ou professions suivants :
-  alpinisme avec ou sans varappe, hors d’Europe, trekking 

ou randonnée au-dessus de 3 500 mètres d’altitude,
- plongée sous-marine à titre professionnel,
- saut à l’élastique,
- spéléologie avec plongée sous-marine,
- saut à ski en tremplin, bobsleigh, luge de compétition,

- de la pratique de sports à titre professionnels,
-  de la participation à des compétitions ou épreuves d’entrainement ou de 

vitesse et à leurs essais préparatoires à bord de tout engin de locomotion 
terrestre, nautique ou maritime,

-  de l’usage de stupéfiants non prescrits médicalement, d’un état d’ivresse 
(une alcoolémie supérieure au taux prévu par le Code de la Route),

-  de toutes les conséquences d’accidents ou de maladie survenus antérieu-
rement à la prise d’effet de l’adhésion. 

La garantie ne joue pas en cas de maternité.
Pour la garantie hospitalisation, les séjours en maisons de repos ou 
convalescence, centres de rééducation, de réadaptation fonctionnelle ou 
professionnelle, centres de cure, établissements thermaux (hydrothérapie, 
thalas sothérapie), centres psycho-pédagogiques, établissements à carac-
tère sanitaire, de plein air, hôpitaux ou cliniques psychiatriques, hospices, 
maisons de retraite, ne sont pas couverts.

EXPERTISE
En cas de désaccord entre l’adhérent, le (ou les) Assuré(s) et le bénéficiaire 



d’une part, et SOGECAP d’autre part, quant au paiement des prestations, une 
expertise amiable peut être envisagée par les parties, sous réserve de leurs 
droits respectifs. Chaque partie choisit alors un expert. 
Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième 
expert et opèrent en commun à la majorité des voix.
Faute par une partie de nommer son expert ou par les deux experts de s’en-
tendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président 
du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de 
résidence de l’Adhérent. 
Cette désignation a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite 
au plus tôt 15 jours après l’envoi, à l’autre partie, d’une lettre recommandée 
de mise en demeure avec accusé de réception. Chaque partie supporte les 
frais et honoraires de son expert, et, pour moitié, ceux du tiers-expert.

LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES LITIGES
Le contrat et son interprétation sont régis par la loi française. Avant d’adresser 
toute réclamation concernant votre adhésion à SOGECAP, Service Relations 
Clients 42, boulevard Alexandre Martin 45057 Orléans Cedex 1  ; Tél.  : 
09 69 362 362 ; Fax : 02 38 79 54 54, contactez l’agence FRANFINANCE qui a 
recueilli votre adhésion. SOGECAP s’engage à répondre à votre demande sous 
10 jours ouvrés, sauf cas exceptionnels. Dans le cas contraire, nous accuserons 
réception dans ces 10 jours et une réponse définitive vous sera apportée dans 
un délai maximal de 60 jours à compter de la réception de votre demande. Si 
votre désaccord persistait après la réponse donnée par Sogécap, vous pourriez 
demander l’avis de la Médiation de l’Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 
09, Fax : 01 45 23 27 15 ; Mail : le.mediateur@mediation-assurance.org. 
La “charte de la médiation” de la FFSA est disponible sur le site www.ffsa.fr. 
Tout litige né de l’inexécution ou de l’interprétation du présent contrat sera 
de la compétence des juridictions françaises.

LA RÉSILIATION DE L’ADHÉSION
n Par l’adhérent :
-  À tout moment, vous pouvez résilier votre adhésion. La résiliation prend effet le 

dernier jour du mois qui suit la date de prélèvement de la dernière cotisation,
- En cas de modification des conditions tarifaires.
n Par FRANFINANCE : 
- En cas de non-paiement des cotisations.
n De plein droit :
-  En cas de résiliation du contrat par SOGECAP ou FRANFINANCE, les garanties 

accordées seront maintenues aux adhésions en cours, dans les mêmes 
conditions de fonctionnement du contrat “Providis Accident”. Les adhérents 
seraient informés de cette résiliation par écrit au plus tard un mois avant la 
date de non renouvel lement et un nouvel interlocuteur leur serait indiqué.

- En cas de renonciation,
-  En cas de décès toutes causes ou de P.T.I.A. suite à accident de toutes les 

personnes assurées au contrat.

DÉLAI DE PRESCRIPTION
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter 
de l’événement qui lui donne naissance. Cette prescription est portée à 5 ans 
pour les résidents d’Alsace et de Moselle. Cette durée est portée à 10 ans 
lorsque le bénéficiaire est une personne différente de l’adhérent. L’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception peut interrompre ce délai.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Si vous désirez de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à 
l’agence FRANFINANCE qui a recueilli votre adhésion.

MODIFICATION DU CONTRAT
En cas de modification du contrat collectif PROVIDIS ACCIDENT souscrit par 
FRANFINANCE auprès de SOGECAP, les adhérents seraient informés par 
écrit des modifications qu’il est prévu d’apporter à leurs droits et obligations 
conformément à l’article L.140-4 du Code des Assurances.



CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES 
AUX PRESTATIONS D’ASSISTANCE

Contrat collectif d’assistance, souscrit par FRANFINANCE auprès de MONDIAL 
ASSISTANCE.

DÉFINITIONS
Bénéficiaire(s) :  personne(s) bénéficiaires(s), l’adhérent, son conjoint ou 

concubin, ainsi que leurs enfants fiscalement à charge.
Domicile : lieu de résidence principale en France Métropolitaine.
Maladie :  on appelle maladie, une altération de l’état de santé médi-

calement constatée.
Maladie chronique : se dit des maladies qui évoluent lentement et se prolongent. 
Maladie grave : Maladie mettant en jeu le pronostic vital.
Accident :  toute lésion corporelle provenant de l’action violente, 

soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. Les intoxi-
cations alimentaires sont assimilées à un accident.

Risque couvert : vie pratique, vie professionnelle.

SERVICES EN CAS D’HOSPITALISATION  
ET/OU DE DÉCÈS ACCIDENTEL
n Assistance aux enfants : pendant l’hospitalisation du bénéficiaire de plus 
d’une journée :
 Garde des enfants : Mondial Assistance France organise et prend en charge de 
7 h à 19 h (sauf dimanche et jours fériés) la garde de ses enfants à charge, de 
moins de 15 ans dans la limite des disponibilités locales. Une professionnelle 
de la garde d’enfants (notamment : assistante maternelle, nourrice agréée, 
garde d’enfant agréée…) assure une présence attentive auprès des enfants.
 Cette assistance est accordée également en cas de décès de l’un des deux 
parents. Les frais de nourriture de l’enfant et de la garde d’enfant restent à la 
charge du bénéficiaire.
Transfert des enfants en France Métropolitaine : si l’hospitalisation du bénéficiaire 
doit dépasser deux jours, Mondial Assistance France organise et prend en charge :
-  Soit le transfert aller et retour des enfants à charge de moins de 15 ans, chez 

une personne désignée par le bénéficiaire résidant en France Métropolitaine et 
Monaco. L’accompagnement des enfants est effectué par nos correspondants 
ou par un proche désigné par le bénéficiaire,

-  Soit le transport d’une personne désignée par le bénéficiaire et résidant en France 
Métropolitaine, afin qu’elle vienne au domicile du bénéficiaire pour effectuer la 
garde des enfants. Cette assistance est également accordée en cas de décès.

n Garde des animaux de compagnie (chiens, chats) 
Suite à l’hospitalisation du bénéficiaire supérieure à deux journées, Mondial 
Assistance France organise et prend en charge :
La garde à l’extérieur des animaux de compagnie, à la condition qu’ils aient 
reçu les vaccinations obligatoires ; la garde à l’extérieur se fera en pension ou 
dans un chenil.
Soit le transfert des animaux de compagnie chez un parent ou un ami résidant 
en France Métropolitaine, dans un rayon de 50 km du domicile du bénéficiaire. 
Pour la mise en œuvre de ces 2 garanties, l’animal devra être confié au prestataire 
par une personne le connaissant et capable de le maîtriser.

n Télévision 
Mondial Assistance France remboursera la location d’une télévision dans la 
chambre d’hôpital, sous réserve de l’équipement en TV de l’établissement hos-
pitalier, de la disponibilité de l’appareil et de l’autorisation du médecin soignant.

n Aide ménagère à domicile 
Pendant, ou à la suite immédiate d’une hospitalisation du bénéficiaire de plus 
d’une journée, Mondial Assistance France recherche, missionne et prend en 
charge, dans la limite des disponibilités locales, une aide ménagère pendant 
15 heures réparties sur deux semaines.
Cette garantie fonctionne du lundi au samedi (hors jours fériés) de 8 h à 19 h.



Conditions des prestations “santé”
- Assistance aux enfants, garde des enfants : 2 jours.
-  Transfert des enfants, transport d’un proche : train 1re classe 

ou avion classe touriste.
- Garde et nourriture des animaux : 230 € T.T.C. maximum. 
- Télévision : 77 € T.T.C. maximum. 
n Engagement financier de Mondial Assistance 
L’organisation par le bénéficiaire ou par son entourage de l’une des assistan-
ces énoncées ci-avant ne peut donner lieu au remboursement que si Mondial 
Assistance France a été prévenue préalablement.
Les frais exposés seront remboursés sur présentation des justificatifs, dans la limite 
de ceux que Mondial Assistance France aurait engagés pour organiser le service.

OBLIGATION DE MONDIAL ASSISTANCE FRANCE
n Bénéficiaires 
Les bénéficiaires seront à compter du jour de la prise d’effet du présent contrat, 
présumés couverts par la garantie assistance dans les termes et limites définis 
ci-avant. La garantie prend fin avec le contrat.
n Responsabilité de Mondial Assistance France 
Mondial Assistance France est la seule responsable de la nature et de la qualité 
des prestations servies aux bénéficiaires du produit assistance.
Néanmoins, Mondial Assistance France n’est pas tenue responsable des manque-
ments ou contretemps à l’exécution de ses obligations qui résulteraient de cas 
de force majeure, d’événements tels que guerre civile ou étrangère, révolution, 
mouvements populaires, émeutes, grèves, saisies ou contraintes par la force 
publique, interdictions officielles, pirateries, explosions d’engins, effets nucléaires 
ou radioactifs, catastrophes naturelles. Mondial Assistance France prendra seule 
en charge la gestion et le règlement de tous les sinistres assistance.

EXCLUSIONS
n Assistances aux personnes. Sont exclus :
1 - L’état de grossesse sauf complications imprévisibles, les affections en 
cours de traitement et non encore consolidées, les rechutes de maladies 
constatées médicalement avant la prise d’effet de la garantie et comportant un 
risque d’aggravation brutale connu du bénéficiaire, l’état résultant de l’usage 
de stupéfiants non prescrits médicalement et de l’absorption d’alcool, les 
conséquences des tentatives de suicide, ainsi que toute intervention volontaire 
pour convenance personnelle à l’étranger.
2 - La participation en tant que concurrent à un sport de compétition ou à un rallye.
3 - Les dommages provoqués intentionnellement par un bénéficiaire et ceux 
résultant de sa participation à un crime, à un délit ou à une rixe, sauf le cas 
de légitime défense.
4 - Les conséquences d’effets nucléaires ou radioactifs.
5 - Les conséquences de guerre civile ou étrangère, d’émeute.
6 - Les frais de nourriture de l’enfant et de la garde d’enfant restent à la charge 
du bénéficiaire.

MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES
Toute demande d’assistance doit, sous peine d’irrecevabilité, être formulée 
directement par le bénéficiaire (ou toute personne agissant en son nom) par 
tous les moyens précisés ci-après :
Soit par téléphone : en France : 01 40 25 51 13, 
de l’étranger (P.C.V. accepté) : 33 1 40 25 52 55
Soit par télex : 282 560 F
Soit par télégramme : Mondial Assistance France
Soit par FAX : 01 40 25 54 50
en indiquant votre nom et le numéro du protocole qui vous sera indiqué sur le 
courrier de confirmation d’adhésion.
L’adhérent déclare que la dénonciation ultérieure de l’autorisation de prélève-
ment donnée ci-dessus, ainsi que le défaut ou l’insuffisance de provision en 
compte référence également ci-dessus à la date prévue du prélèvement, valent 
demande de résiliation de l’adhésion à effet de la fin de la période d’assurance 
correspondant à la dernière cotisation payée.
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FRANFINANCE – S.A. au capital de 31 357 776 € – 719 807 406 RCS Nanterre – 
Intermédiaire en assurances inscrit à l’ORIAS N° 07 008 346 – www.orias.fr – 59, avenue 
de Chatou - 92853 Rueil-Malmaison Cedex. Fragonard Assurances (S.A. au capital de 
37 207 660 € – 479 065 351 RCS Paris – Entreprise régie par le Code des Assurances – 
Siège social : 2, rue Fragonard - 75017 Paris). Prestations de la convention d’assistance 
mises en œuvre par MONDIAL ASSISTANCE France SAS, Société par Actions Simplifiée 
au capital de 7 584 076,86 € – 490 381 753 RCS Bobigny - Siège social : 7, rue 
Dora Maar - 93400 Saint-Ouen. Société de courtage en assurances – inscription ORIAS 
07 026 669. SOGECAP – Société Anonyme d’Assurance sur la Vie et de Capitalisation 
au capital de 1 168 305 450 €. Entreprise régie par le Code des Assurances – RCS 
Nanterre B 086 380 730. Siège social : Tour D2 - 17 bis, place des Reflets - 92919 Paris 
La Défense 2. FRANFINANCE et SOGECAP sont des filiales du GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.




