
MONTANT DES GARANTIES Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Indemnités journalières en cas d’hospitalisation suite à accident 20 € / jour  40 € / jour 60 € / jour

MONTANT DES GARANTIES Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Indemnités journalières en cas d’hospitalisation toutes 
causes (maladie ou accident) 20 € / jour 40 € / jour 60 € / jour 80 € / jour 100 € / jour

MONTANT DES GARANTIES Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Indemnités journalières en cas d’hospitalisation
suite à accident 20 € / jour  40 € / jour 60 € / jour

Les frais de gestion et la cotisation RMP de 4,40 € apogi/mois sont incompressibles.

Tous les régimes sont compatibles sur un même bulletin d’adhésion.

Le produit est éligible à l’o�re vente couplée Santé-Prévoyance.
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POINTS FORTS PROTEGO PLUS

Aucune classi�cation professionnelle exigée
Aucune formalité médicale
Aucun délai d’attente
Une indemnisation dès le 1er jour d’hospitalisation
en cas d’accident (sur une durée  max de 1095 j.)
Et dès le 2ème jour d’hospitalisation en cas de maladie 
(sur une durée  max de 395 j.)
Une indemnisation qui peut se prolonger
jusqu’à 36 mois en cas d’accident

AVANTAGES PROTEGO PLUS

5 niveaux d’indemnités : de 20 € à 100 € par jour 
à utiliser librement
Indemnisation forfaitaire et totalement exonérée d’impôts
Doublement de l’indemnité en cas d’accident
ou en cas d’hospitalisation simultanée
Une réduction de 10 % sur la cotisation globale en cas
d’ajout d’un béné�ciaire hors frais
Les garanties sont étendues en France métropolitaine et 
dans le cadre de séjour de moins de trois mois dans le 
monde entier, 24H/24.

POUR QUI ?
Les personnes de 18 à 70 ans désireuses de s’assurer une aide �nancière en cas d’hospitalisation 

consécutive à une maladie ou à un accident.

Le conjoint et les enfants de l’adhérent peuvent béné�cier des garanties Protego Plus.

NOS PLUS
La garantie Protego Plus permet de se consacrer pleinement à sa convalescence en faisant face 

aux imprévus et aux frais liés à une hospitalisation.

Le niveau est choisi librement par l’assuré principal à la souscription.

Age limite aux prestations :

75 ans de l’adhérent

Pour les enfants : 18 ans ou 26 ans s’ils poursuivent des études et sont �scalement à la charge de l’adhérent

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS D’HOSPITALISATION TOUTES CAUSES (MALADIE OU ACCIDENT)

La garantie Protego Plus permet de se consacrer pleinement à sa convalescence en faisant 
face aux imprévus et aux frais liés à une hospitalisation suite à une maladie ou à un accident.

“

Eligible à  l’o�re

Santé-Prévoyance
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fma.fr est géré et administré par FMA Assurances.
FMA Assurances - SAS au capital de 841 324 euros - Société de Courtage en Assurances - Siège social : Immeuble Colisée Gardens - 8-14 Avenue de l’Arche - 92419 
Courbevoie Cedex - RCS Nanterre 429 882 236 - Immatriculée à l’ORIAS sous le N° : 12068209 (www.orias.fr) - Tél: 01.39.10.52.10 - Responsabilité Civile Profession-
nelle et Garantie Financière conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances - Sous le contrôle de l’ACPR, 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris 
cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr). FMA Assurances exerce son activité en application de l’article L 521-2 II b du code des assurances et ne propose pas de 
service de recommandation personnalisée. La liste des compagnies d’assurances partenaires est disponible sur www.fma.fr et fournie préalablement à toute 
souscription. Réclamation : FMA Assurances, Service Réclamation, Immeuble Colisée Gardens - 8-14 Avenue de l’Arche - 92419 Courbevoie Cedex. Médiation : La 
Médiation de l’Assurance - Pole CSCA - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 (www.mediation-assurance.org).
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