Catalogue 2019

UNE APPROCHE INNOVANTE
DE LA PROTECTION FAMILIALE
Depuis plus de 30 ans, UCR se bat pour offrir
à chacun de ses adhérents une protection
familiale de qualité.
Dans un monde en perpétuelle évolution, et au regard d’un avenir parfois incertain,
vous aspirez naturellement à bénéficier de garanties solides qui vous permettront
de faire face sereinement aux risques à venir.

Nous partageons pleinement ce souhait !
Notre ambition est de constituer une alternative à ce qui se pratique actuellement
dans le domaine de l’assurance de personnes. En effet, nous affirmons nos
différences en vous proposant des solutions accessibles et sur mesure, basées sur
l’innovation, la clarté et la performance.
Plus qu’un simple métier, il s’agit chez UCR d’une véritable passion, d’un défi
permanent visant à assurer au plus grand nombre le meilleur en matière de
protection familiale.
Répondre de façon adaptée à chacune de vos motivations et de vos attentes, voilà
concrètement ce à quoi s’est engagé UCR depuis bientôt 30 ans. Pour ce faire, UCR
multiplie les moyens de communication :

Des téléconseillers à votre écoute
kk Un Service Clients disponible du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de
9h à 12h pour répondre à toutes vos attentes,
kk Des téléconseillers qui vous guident dans toutes vos démarches, qu’il s’agisse
de votre contrat ou de toute autre demande.

Des services web accessibles 24h/24 et 7j/7
kk Un site Internet qui vous permet de consulter l’ensemble de notre offre,
kk Un espace client sécurisé qui vous permet de consulter vos remboursements et
de gérer vos contrats et votre relation avec UCR...
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SANTÉ INDIVIDUELLE

Socia+

La complémentaire santé au budget maîtrisé.
Vous êtes en bonne santé mais vous souhaitez anticiper une dépense imprévue
à moindre coût ? Découvrez Socia+ : une complémentaire santé prenant
notamment en charge l’hospitalisation, quels que soient votre profil, votre âge et
votre situation familiale.

ll 400% de dépassement d’honoraires en hospitalisation
ll Excellent rapport garanties / prix
ll Participation frais funéraires 500 €
Conditions
(( Pas de limite d’âge à l’adhésion
(( Être résident français

À partir de

22,83 €
par mois*

SANTÉ INDIVIDUELLE

* Prime mensuelle TTC en formule Socia+ 150 pour un adulte âgé de 18 ans en 2019
résidant dans le département 59.

Libris +

Complémentaire santé Prévention et Bien- être
Libris + est votre partenaire Prévention et bien-être. Grâce à ses interventions au
niveau bilan de santé, santé connectée, ... Votre capital santé est préservé et votre
budget également grâce à ses 32 niveaux de garantie.

ll Chambre particulière en ambulatoire
ll Renforts optionnels
ll Forfait médecines douces et santé connectée
jusque 200 € par an
Conditions
(( Pas de limite d’âge à l’adhésion
(( Être résident français

* Prime mensuelle TTC pour un adulte âgé de 18 ans en 2019 résidant dans à CAMBRAI
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À partir de

23,38 €
par mois*

La complémentaire santé labellisée
des agents territoriaux
Outre ses différents niveaux de garanties qui s’adaptent à vos besoins, Service
Public Santé est un contrat labellisé dans le cadre du décret du 8 novembre
2011. Votre employeur peut donc participer financièrement et vous aider à régler
votre cotisation, partiellement ou totalement.

ll Eligible à la participation employeur
ll 4 niveaux de garanties
ll Forfait médicaments non remboursés
ll Médecines douces
Conditions
(( Être agent de la fonction publique territoriale
(( Être résident français

SANTÉ INDIVIDUELLE

Service Public Santé

À partir de

33,60 €
par mois*

HospiMax

Des garanties maximales
en cas d’hospitalisation !
Vous souhaitez bénéficier d’une garantie solide en cas d’hospitalisation ?
HospiMax est la solution qui vous permet de bénéficier d’excellents
remboursements en hospitalisation tout en ayant des garanties adaptées à vos
souhaits pour les autres soins.

ll 100 € par jour remboursés pour la chambre particulière
ll 300% de dépassement d’honoraires en hospitalisation
ll Forfait naissance de 175 €
ll Augmentation des garanties
À partir de
grâce au bonus fidélisation
Conditions
(( Pas de limite d’âge à l’adhésion
(( Être résident français

SANTÉ INDIVIDUELLE

* Prime mensuelle TTC en formule SPS1 pour un adulte âgé de 18 ans en 2019
résidant dans le département 59.

24,37 €
par mois*

* Prime mensuelle TTC en formule HospiMax 3 - 100 pour un adulte âgé de 18 ans en 2019
résidant dans le département 59.
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SANTÉ INDIVIDUELLE

Sequoia

La complémentaire 100% santé
Sequoia est un produit qui intègre le « reste à charge 0 ». Celle-ci préserve
votre budget et vous permet d’accéder à une offre sans reste à charge pour les
prestations en dentaire, optique et auditif définies par décret à partir de 2020.

ll Dentaire et optique « reste à charge 0 » dès 2020.
ll Auditif : « reste à charge 0 » dès 2021.
ll Renforts de garanties possibles
Conditions
(( Pas de limite d’âge à l’adhésion
(( Être résident français

À partir de

28,85 €
SANTÉ INDIVIDUELLE

* Prime mensuelle TTC en formule Sequoia 100 pour un adulte âgé de 18 ans en 2020
résidant dans le département 59.

Tonic 2

La complémentaire 100% santé
Tonic2, c'est la complémentaire santé pour toute la famille qui prend en compte
la santé de chacun. Celle-ci offre à tous les assurés un accès à des soins de
qualité !
Garanties conformes au 100% santé et même plus !

ll Orthodontie jusqu'à 370%
ll Forfait médecine douce jusqu'à 150€
ll Forfait médicaments prescrits non remboursés jusqu’à
110€
ll Forfait optique jusqu’à 600€ (pour les
équipements de classe B)
Conditions
(( Pas de limite d’âge à l’adhésion
(( Être résident français
* Prime mensuelle TTC en formule TONIC 2 100 pour un adulte âgé de 18 ans en 2020
résidant à Cambrai (59500)
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par mois*

À partir de

28,30 €
par mois*

Complétez les remboursements de votre
mutelle d'entreprise
Même avec une complémentaire santé classique, vos lunettes ou vos prothèses
dentaires représentent des dépenses très importantes et il se peut que vous en
soyez encore de votre poche. Avec la surcomplémentaire santé Suppléa, vous
bénéficiez de remboursements optimisés tout en préservant votre budget !

ll Jusqu'à 500% du tarif de la Sécurité sociale en supplément
de votre couverture actuelle
ll Renforts en hospitalisation, optique et dentaire
ll Assistance incluse
(( Pas de limite d’âge à l’adhésion
(( Être résident français
* Prime mensuelle TTC en formule suppléa 1111 pour un adulte âgé de 18 ans en 2019
résidant dans le département 59.

À partir de

13,08 €
par mois*

Anim Ô Mut

La mutuelle des chiens et des chats !
Parce que vos compagnons ont également des soins de santé.Anim Ô Mut c'est
l'assurance frais de santé destinée aux chiens et aux chats.

ll 5 formules adaptées à votre budget
ll Augmentation des plafonds en cas de non-utilisation
ll Réduction à partir du deuxième animal
Conditions

SANTÉ ANIMAUX

Conditions

SURCOMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Suppléa

(( Chiens et chats tatoué(s) ou pucé(s) en dehors des races susceptibles d’être dangereuses
(( Animal âgé de 3 mois minimum à 8 ans maximum
(( Être résident français

À partir de

5,70 €
par mois*

* Prime mensuelle TTC pour un chat de moins de 4 ans en formule Coup Dur en 2019.
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INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

Hospitalis

Complétez votre garantie santé par des
indemnités journalières en cas d’hospitalisation
L'hospitalisation génère beaucoup de frais qui restent à votre charge : garde des
enfants, aide ménagère, visites de proches, téléphone… Hospitalis vous permet
d'y faire face et d'alléger vos dépenses.

ll Indemnités de 20 à 60 € par jour,
doublées en cas d'hospitalisation suite à un d’accident
ll Indemnisation dès le 1er jour d’hospitalisation
ll Garantie décès optionnelle
Conditions
(( Être âgé de plus de 18 ans et moins de 65 ans à l’adhésion

Fin des garanties : 75 ans ou après 730 jours d’indemnisation
(( Être résident français

À partir de

6,99 €
par mois*

PRÉVOYANCE - ACCIDENT

* Prime mensuelle TTC pour un adulte de moins de 40 ans ayant souscrit l’option 1, soit une indemnité journalière de
20 € en cas d’hospitalisation pour maladie en 2019.

Indemnités Blessures

8 millions d’accidents de la vie courante
surviennent chaque année en France !
Une fracture, une brûlure… des événements de la vie quotidienne qui peuvent
vous embarrasser. Le coût d’une convalescence de 6 semaines peut atteindre
rapidement un coût de 3 500 € (course en taxi, aide-ménagère, garde d’un
animal, certains frais hospitaliers…) Indemnités Blessures vous permet
« d’absorber » ces surcoûts pour vous concentrer sur votre guérison.

ll Protection immédiate
ll Cotisation fixe et indemnités nettes d’impôts
ll Versement du capital sous 72H
Conditions
(( Être âgé de moins de 80 ans à l’adhésion à l’exception de toute personne
classée en invalidité 2ème ou 3ème catégorie au sens de la Sécurité sociale
et/ou bénéficiant d’une allocation type APA, ATP, AAH, autres…
(( Être résident français
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* Prime mensuelle TTC pour un adulte en 2019.

9,99 €
par mois*

Protégez-vous contre les accidents de la vie !
Perspective vous couvre pour les accidents de la vie qui surviennent à l’occasion
d’activités domestiques, touristiques, scolaires, de loisirs et de sport en qualité
d’amateur, mais aussi en cas de catastrophes naturelles, d'accidents médicaux,
de circulation… Et cela peut parfois se chiffrer à des centaines de milliers
d’euros !

ll Jusqu’à 1 million d’euros par victime
ll Protection dans le monde entier
ll 2 niveaux de franchise
ll Couvre également les accidents
de circulation
Conditions
(( Être âgé de moins de 65 ans à l’adhésion et au jour de l’accident
(( Être résident françaisÊtre résident français

À partir de

12 €

PRÉVOYANCE - ACCIDENT

Perspective

par mois*

Protection Accident

Mettez votre famille à l’abri
des conséquences d’un accident !
En cas d’accident, vous vous exposez à des frais importants qui peuvent être le
résultat d’une hospitalisation, d’une perte totale et irréversible d’autonomie ou,
dans le pire des cas, d'un décès. En cas d'accident, Protection Accident vous
garantit un capital allant de 15 000 € à 150 000 € ou une indemnité journalière en
cas d’hospitalisation comprise entre 15 € et 75 € par jour.

ll Indemnités en cas d’hospitalisation suite à un accident
ll Capital doublé en cas d’accident
de la circulation
À partir de
Conditions
(( Être âgé de plus de 18 ans et de moins de 75 ans à l’adhésion
(( Être résident françaisÊtre résident français

PRÉVOYANCE - ACCIDENT

* Prime mensuelle TTC en formule Célibataire 30 pour un adulte en 2019.

7€

par mois*

* Prime mensuelle TTC en formule Capital 15 000 € / IJ 15 € pour un adulte âgé de 18 ans en 2019.
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PRÉVOYANCE - ACCIDENT
PRÉVOYANCE - ACCIDENT

Preciso

Assurez l’accompagnement de votre famille
en cas d’accident !
Un accident peut très vite arriver, et parfois il peut être mortel… Pour faire face à
un décès soudain et surtout aux charges qui s’en suivent, Preciso ne se contente
pas de verser un capital en cas de décès, mais verse en plus une rente pendant
5 ans au(x) bénéficiaire(s). C’est pour vous l’assurance d’accompagner et d’aider
votre famille à la suite du décès.

ll Capital immédiat de 30 000 €
ll Rente mensuelle jusqu’à 4 000 €
pendant 5 ans
Conditions
(( Être âgé de moins de 70 ans à l’adhésion

Fin des garanties à 80 ans

À partir de

14,82 €
par mois*

(( Être résident français

PRÉVOYANCE - RENTE ÉDUCATION

* Prime mensuelle TTC pour un adulte en formule Option 1 (Capital 30 000 € et Rente 1 000 €) en 2019.
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Éducalia

Assurez la poursuite des études de vos enfants
Éducalia assure le versement aux enfants d’un capital et d’une rente destinés au
financement de leurs études ou de leurs projets en cas de décès accidentel du
parent assuré. Éducalia est proposé en deux formules au choix : soit un capital de
10 000 € et une rente de 750 € par mois, soit un capital de 5 000 € et une rente
de 375 € par mois.

ll Capital jusqu'à 10 000 € et rente jusqu'à 750 € par mois
ll Versement de la rente jusqu’au 25ème anniversaire
ll Doublement facultatif en cas d’accident
Conditions
(( Être âgé de plus de 18 ans et de moins de 65 ans à l’adhésion

Fin des garanties à 70 ans
(( Être résident français

À partir de

15,13 €
par mois*

* Prime mensuelle TTC pour l’option 2 soit un capital de 5 000 € et une rente mensuelle de 375 € en 2019.

Pour garder son indépendance à domicile
Capital Autonomie + vous garantit un capital pour envisager les premiers travaux
d’aménagement de votre logement et continuer de vivre de façon autonome.

ll Large choix de capital : 5 options, de 1 500 € à 7 500 €
ll Doublement du capital, jusqu’à 15 000€, suite à un
accident.
ll Capital cumulable avec l’allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)
ll Aucun questionnaire médical
Conditions
(( Être âgé de plus de 18 ans et moins de 75 ans à l’adhésion
(( Être résident français

10,88 €

PRÉVOYANCE - DÉCÉS - PTIA

Capital Autonomie +

par mois*

Horizon

L'assurance de protéger vos proches.
Horizon vous permet de contribuer à l'équilibre financier de votre famille et à
assumer les frais d'éducation de vos enfants. Cette protection vous garantit un
capital forfaitaire et une rente certaine trimestrielle pour maintenir votre pouvoir
d'achat en cas d'invalidité ou celui de vos proches en cas de décès.

ll Un capital forfaitaire de 2 000 €
ll Une rente au choix de 600 à 1 800€
ll Sécurité du versement pendant 5, 8 ou 10 ans
ll Couverture immédiate en cas d'accident
Conditions
(( Être âgé de plus de 18 ans et moins de 65 ans à l’adhésion
(( Être capable de signer une déclaration de bonne santé

* Prime mensuelle TTC pour un adulte de 40 ans pour une formule rente 5 ans de 200€/mois

9,37€

PRÉVOYANCE - OBSÈQUES
PRÉVOYANCE - OBSÈQUES

* Prime mensuelle TTC pour un adulte de 50 ans pour un capital de 7 500 €.

par mois*
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PRÉVOYANCE - OBSÈQUES

Sérénité obsèques

Prévoyez le financement de vos obsèques afin
de soulager vos proches
Sérénité Obsèques est une solution facile qui vous permet de choisir un capital
à l'avance et de maîtriser votre budget en cotisant pour une durée limitée. En cas
de décès durant la 1ère année pour un motif autre qu'un accident, les cotisations
sont remboursées nettes de frais. Au terme de la 1ère année, le capital est versé
au(x) bénéficiaire(s)
ll Un capital au choix de 2 000 à 10 000 €
ll Une couverture immédiate en cas d'accident
ll Doublement du capital en cas de décès accidentel
À partir de
ll Choix de la durée des cotisations 10, 15, 20 ou 25
ans ou viagère
Conditions

(( être âgé de plus de 18 ans et moins de 85 ans à l'adhésion
(( Être résident français

12,45€
par mois*

PRÉVOYANCE - OBSÈQUES

* Prime mensuelle TTC pour un adulte de 40 ans pour un capital de 2 000 € en 2019.

Funérailles Plus

Un capital en cas de décès
d’un des membres de la famille
Funérailles Plus se distingue des autres assurances « Obsèques » par le fait
qu’avec un seul contrat, l’ensemble de la famille est couverte. Un capital de
8 000 € est versé en cas de décès d’un des assurés principaux. Ce capital est
porté à 11 000 € en cas de décès accidentel de deux assurés principaux.

ll Capital de 8 000 €
ll Un seul contrat pour toute la famille
Conditions
(( Être âgé de plus de 18 ans et moins de 62 ans à l’adhésion

Fin des garanties à 65 ans
(( Être résident français

17 €

par mois*
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Un capital et des prestations d’assistance
pour assurer la tranquillité des proches
Grâce à Sérénité Plus, vous choisissez le montant du capital en fonction
de votre âge. Vous pouvez y souscrire jusqu’à 81 ans sans aucune formalité
médicale. En cas de décès accidentel avant le 85ème anniversaire, le capital est
quadruplé. Vos proches ne seront pas seuls, une assistance 24/24H et 7/7J est
disponible pour les accompagner dans leurs démarches.

ll Capital au choix de 1 500 à 20 000 €
ll Capital quadruplé en cas d’accident
ll Contrat avec valeur de rachat
ll Peut garantir un prêt personnel
Conditions
(( Être âgé d'au moins 20 ans et moins de 81 ans à l’adhésion
(( Être résident français

À partir de

18,17 €

PRÉVOYANCE - OBSÈQUES

Sérénité Plus

par mois*

* Prime mensuelle TTC pour un adulte de 20 ans pour un capital de 6 000 € en 2019.
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Vous souhaitez des
informations complémentaires ?
L’un de nos produits vous intéresse ?
Contactez-nous

09 75 17 75 17

www.ucr.fr

CS 30020 - 59401 CAMBRAI CEDEX
Siège social : 1 bis Boulevard Faidherbe 59400 CAMBRAI – SAS de courtage d’assurances au capital de
1 250 000 € RCS Douai 345 083 588 - N° ORIAS : 07 000 616 (www.orias.fr) – Garantie financière et RC
professionnelle souscrites conformément aux articles L512-6 et L512-7 du Code des assurances – UCR
agit sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) – 4 Place de Budapest –
75436 PARIS Cedex 09 – V2.3 – Document et tarifs non contractuels.

