Assurance-décès : lettre type et informations pour un
changement d'activité professionnelle
Faut-il déclarer à son assureur un changement de travail pour un contrat d'assurance-décès ?
Que votre contrat soit souscrit dans le cadre de la prévoyance personnelle ou pour une couverture de prêt ou de crédit,
vous devez informer la compagnie d'assurance de toute modification du risque.
Le fait de changer de profession fait partie des modifications majeures d'un contrat d'assurance décès invalidité.
Oui, vous devez communiquer à votre assureur votre nouvelle profession afin que celui-ci adapte votre contrat.
CGPN Sarl dans le cadre de son site " mon-assurance-deces.com " vous propose de vous aider dans la rédaction du
courrier à adresser à une compagnie d'assurance pour l'informer du changement de profession.
Il s'agit d'une offre gratuite, la lettre est adaptable à toutes les compagnies.

Quelles sont les incidences sur mon contrat d'assurance décès ?
Pour les clients de CGPN
CGPN accorde une grande importance aux choix de ses partenaires, un des critères de sélection pour devenir notre
partenaire est l'assurabilité de toutes les professions. Dans tous les contrats que nous proposons, vous pourrez
toujours rester assuré quelque soit votre profession ou votre changement d'orientation professionnelle .
Il est néanmoins possible qu'une baisse ou une hausse de tarif, calculée sur votre propre risque, vous soit proposée.
Libre à vous de l'accepter ou de la refuser.
En cas de refus de votre part d'une majoration du prix, le contrat d'assurance décès sera automatiquement arrêté.
Pour les autres adhérents à un contrat d'assurance décès non commercialisé par CGPN
Nous ne pouvons pas vous répondre avec certitude, sachant que seuls font foi vos documents, mais d'une manière
générale : ( lisez vos contrats, vous trouverez sûrement la réponse )
La règle est sensiblement la même, un point important à vérifier est que les conditions générales et particulières de
votre contrat n'excluent pas d'office votre nouvelle profession.
En effet si votre nouvel emploi fait parti des exclusions de votre contrat celui-ci sera résilié pour cause de risque non
garanti.
Et, si votre contrat servait de garantie pour un prêt ou un crédit dans le cadre d'une délégation d'assurance,
l'établissement bancaire aurait la faculté de vous demander le remboursement intégral des sommes restants dus à
moins que vous ne retrouviez dans la précipitation une autre assurance qui accepte de vous couvrir.

Comment bien déclarer à mon assureur ?
Vous remplissez la deuxième page pour générer une lettre type gratuite en page 3 que vous n'aurez plus qu'à imprimer
et à signer avant de l'envoyer.
Précision importante : complétez de façon précise les renseignements relatif à votre activité professionnelle. La
langue française étant très riche, il devient parfois difficile de savoir qui fait quoi,en ayant juste l'intitulé de la profession.

Retrouvez d'autres services gratuits sur l'assurance-décès avec les liens suivants:
Devis assurance-décès
Fiscalité assurance décès

Pour calculer votre tarif en assurance décès sans avoir besoin de renseigner
vos coordonnées téléphoniques ou émail.
Pour connaître la fiscalité des contrats d'assurance décès qui offre des
particularités par rapports aux contrats d'assurance vie

Capital à assurer

Pour estimer le montant que vous devriez souscrire pour mettre vos proches à
l'abri de soucis financiers.

Autres lettres type

Pour profiter de l'ensemble des courriers et informations ayant pour thème
l'assurance décès.

Raisons de souscrire

Pour connaître les raisons de souscrire un contrat d'assurance décès invalidité

Pour rédiger votre lettre type de changement d'activité professionnelle
pour votre contrat d'assurance décès invalidité.
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Personnalisation de votre courrier de changement d'activité professionnelle
pour votre contrat assurance décès invalidité
Pour personnaliser votre lettre vous devez remplir les champs suivants :
Vos coordonnées :
Votre civilité :
Votre nom
Votre prénom
Adresse
:
Code postal :
Ville
:
Pays

Monsieur

Madame

Mademoiselle

: FRANCE

Les références de votre contrat d'assurance décès sont
Numéro
:
Nom du contrat :
Votre compagnie d'assurance est :
Adresse assurance :
Code postal :
Boite postale :
Ville
:
Pays

: FRANCE

Vous allez envoyer votre lettre en :
Lettre simple

Lettre recommandée

Lettre recommandée avec AR

Votre nouvelle activité professionnelle :
Date du changement de profession :
Intitulé de votre nouvelle profession :
secteur d'activité de votre profession :
Merci de nous donner toutes les précisions qui peuvent être utiles à votre compagnie d'assurance pour apprécier le
risque à sa juste valeur. N'oubliez de mentionner par exemple le nombre de kilomètres parcourus par an, la
manipulation d'objets dangereux ou lourds, le travail en hauteur ou en profondeur, vos déplacements à l'étranger et
surtout précisez en deux ou trois mots en quoi consiste votre travail habituel.
Précisions sur votre activité professionnelle :

Pour visualiser votre lettre type de changement d'activité professionnelle
pour votre contrat d'assurance décès invalidité.
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Visualisation de votre courrier de changement de profession pour votre assurance décès

Les références de mon contrat :
Numéro
:
Nom du contrat :

BP

Objet : changement de mon activité professionnelle

Madame, Monsieur,
Par la présente je vous informe de mon changement d'activité professionnelle à compter du
Je vous remercie de bien vouloir procéder aux modifications de mon contrat d'assurance décès dont
les références sont reprises ci-dessus.

Vous trouverez ci-dessous une description de mon activité professionnelle quotidienne afin que vous
puissiez apprécier le risque à sa juste valeur :

Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués.
Fait le

à

N'oubliez pas de signer la lettre avant de la renvoyer

Imprimer le courrier
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