
Je dispose d'un patrimoine financier et immobilier important. En cas de disparition, je souhaite diminuer la
charge des droits de succession, après abattement fiscal, pour mes enfants. Pour cela, j'ai choisi le contrat
Gan Digital Prévoyance, en assurant un montant de 200 000 € pour 249 €/mois.

En cas de décès de l'assuré, le capital versé aux
héritiers est exonéré de droits de succession.

Les cotisations versées peuvent entrer dans l'assiette
taxable de l'assuré et être soumises selon son âge :
• pour les moins de 70 ans, à un prélèvement après
abattement de 152 000 €
• pour les plus de 70 ans, aux droits de succession
après abattement de 30 500 €
Voir Articles 990-I ou 757 B du code général des impôts

Tarif Décès irrévocable : 
aucune déclaration nécessaire, pendant
toute la durée du contrat, en cas
d'évolution de la santé de l'assuré

Yves, retraité, 70 ans, marié, 2 enfants

Décès : capital à assurer compris
entre 15 000 € et 20 000 000 €

Fiscalité

VERSEMENT 
AUX HÉRITIERS

ADHÉSION
SIMPLIFIÉE

GARANTIES
SOLIDES

Lors d’un héritage, le lien de parenté avec le défunt modifie l'abattement fiscal appliqué sur les droits
de succession. Le montant à payer de ces droits (notamment pour les enfants, petits-enfants,

frère/soeur...) peut atteindre un montant important, conduisant parfois les ayants droit à vendre des
biens personnels ou professionnels, diminuant d'autant le patrimoine hérité.

Une garantie Décès performante pour accompagner ses proches dans le règlement, total ou partiel,
des droits de succession.

P R É V O Y A N C E  S U C C E S S I O N

Prévoyance succession • Expertise & Digital

Une offre exclusive assurée par réassurée par

Sélection médicale : 
• En ligne ≤ 45 ans : DES/QS jusqu'à 1 M€

• Pas d'ECG d'effort demandé ≤ 69 ans :
jusqu'à 1 M€.

Sélection financière au-delà de 1 M€
Assurabilité : 
option permettant d’augmenter jusqu’à 20%
ou 50% le montant des garanties DC/PTIA
sans nouvelles formalités

ô le Exper tP

Service additionnel pour vos clients VIP et dossiers
complexes, nous faisons intervenir notre équipe de
spécialistes en risques spéciaux : analyse médicale
et financière de haut niveau, tarification adaptée,

accompagnement personnalisé, réactivité.



80 ans
inclus

Capital 15 000 € 20 M€
Non

concerné

80 ans
inclus

20% de
15 000 € 200 000 €

Non
concerné

Bilan patrimonial réalisé par un professionnel (expert comptable, notaire...)

FORMALITÉS FINANCIÈRES

Les formalités médicales sont déterminées en fonction de l’âge de l’assuré et du capital à assurer en tenant compte des
encours sur le même produit chez le même assureur. 

GARANTIE

SOLIDITÉ FINANCIÈRE DES PORTEURS DE RISQUE

Pièces justificatives
demandées

Seuils de déclenchement

79 ans 
inclus

Âge max 
à l'adhésion

DÉCÈS

Âge de fin
de garantie

Nature de
garantie

Obligatoire

Base de
tarification

Toutes
causes

Type de
prestations

20 M€
Non

concerné

Franchise

Association
entre

garanties Minimum

Maximum 
Durée max de

la prise en
charge

Montant max
de la prestation

Montant assuré

(sur 1 tête tous 
contrats confondus)

Non
concerné

Formalités justificatives : 
à partir de 1 500 001 €
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Prévoyance succession • Expertise & Digital

ASSURABILITÉ Option Non
concerné

Non
concerné

Calée sur
les autres
garanties
souscrites
DC/PTIA

79 ans

Non
concerné

Non
concerné

Non
concerné

GARANTIE ET OPTION

• Adhérent : personne physique ou morale (résidant
fiscalement ou ayant son siège social en France).

• Assuré : personne physique, âge minimum 18 ans.

• Bénéficiaire : bénéficiaire(s) désigné(s).

MODALITÉS TERRITORIALITÉ

FORMALITÉS MÉDICALES

Formalités déclaratives : 
à partir de 1 000 001 €

• Notation Fitch juin 2021 de l'assureur Groupama Gan : A, perspective stable
• Notation Moody's mars 2021 du réassureur Swiss Re : Aa3 (excellent), perspective stable

• A l'adhésion : l'adhérent / l'assuré doit(vent) résider en
France Métropolitaine, DOM, COM, Nouvelle Calédonie et
Terres australes et antarctiques françaises et Monaco.

• Garanties : l'assuré doit séjourner ou voyager dans le monde
entier moins de 3 mois consécutifs hors du pays de résidence
OU résider dans un pays de l’UE ou en Suisse pour les
garanties DC/PTIA uniquement.


