Assurance décès et le tabac
Faut-il déclarer à son assureur un arrêt / reprise du tabac 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 vote compagnie d'assurance de toute modification du risque.
Attention tous les contrats présents sur le marché de l'assurance ne font pas encore la distinction entre les fumeurs et
les non fumeurs. Si votre contrat ne prend pas en compte votre risque lié au tabagisme, vous n'avez rien à faire.
Dans les autres cas de figure :
Oui, vous devez communiquer à votre assureur si vous avez arrêté ou commencé à fumer 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.
Il s'agit d'une offre gratuite, la lettre type est adaptable à toutes les compagnies.

Quelles sont les incidences sur mon contrat d'assurance décès ?
Pour les clients de CGPN Sarl
- s'il s'agit d'un arrêt du tabagisme
Nous vous adressons toutes nos félicitations, et vous allez bénéficier du tarif réservé aux non-fumeurs après un délai
de deux ans suivant l'arrêt définitif du tabac.
Cette période de deux ans permet en effet à votre corps d'éliminer pratiquement tous les facteurs de risque de
surmortalité liés au tabac.
- s'il s'agit d'un début du tabagisme
Nous respectons votre choix, vous restez assuré sans repasser de sélection médicale, par contre votre tarif sera
calculé sur le barème des fumeurs.
Si votre cotisation a été payée annuellement par exemple, un complément pourra vous être demandé pour couvrir
les risques supplémentaires que vous présentez entre la date de votre début du tabac et la prochaine échéance.

Retrouvez d'autres services gratuits sur l'assurance-décès avec les liens suivants:
Tarifs 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
Pour estimer le montant que vous devriez souscrire pour mettre vos proches à
l'abri de soucis financiers.

Capital à assurer

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

Autres lettres types gratuites l'assurance décès.
Raisons de souscrire

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

Pour personnaliser votre lettre type
pour votre contrat d'assurance décès invalidité.
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Personnalisation de votre courrier pour votre risque lié au tabac
pour votre contrat assurance décès invalidité
Pour personnaliser votre lettre type 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

Les informations sur votre risque lié au tabac
Date de l'arrêt ou de début du tabac :

Votre lettre type est faite pour déclarer un début ou une arrêt du tabac ?
arrêt du tabac

début du tabac

Pour visualiser votre lettre type
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 statut fumeur/non fumeur

Madame, Monsieur,

Par la présente je vous informe que
je vous prie de bien vouloir prendre note de ce changement de risque et de procéder aux modifications
de mon contrat.
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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