REVUE DE PRESSE
« Protection Tempo »

Fiche PROTECTION TEMPO d’APRIL Assurances_____________________________Janvier 2006
Verdict :
Pour : Un contrat simple accessible jusqu’à 74 ans en décès en fin de garantie. La
garantie optionnelle décès accidentel immédiate et provisoire. Des tarifs femme
non-fumeur raisonnables. Le large choix dans le montant du capital assuré.
Contre : Les tarifs homme (qui plus est fumeur) sont nettement plus importants. Les
formalités médicales en cas d’adhésion tardive.

Souscrire une assurance décès temporaire___________________________________Février 2006
Le site indépendant Testé pour Vous a passé au crible quarante-cinq contrats. Quatre se distinguent
Modulato de la Mutualité française, la Temporaire de Generali, Temporissimo d’Azur et Protection
Tempo d’APRIL Assurances.
Assurance décès : attention aux exclusions_____________________________________Mai 2005
Le site Internet indépendant Testé pour Vous a étudié une trentaine de contrats. Selon cette enquête,
Temporissimo 2 d’Azur Assurances et Protection Tempo d’APRIL Assurances sont les deux contrats
qui sortent du rang.

Les temporaires décès sont passées au crible____________________________9 Décembre 2005
Les quatre contrats qui répondent le mieux à l’ensemble de ces critères sont, selon Testepourvous.com : Modulato de la Mutualité française ; La Temporaire de Generali ; Temporissimo d’Azur
Assurances et Protection Tempo d’APRIL Assurances.
Testé pour Vous compare les temporaires décès_____________________________18 Mars 2005
Les critères retenus sont la modération des cotisations, la possibilité de s’assurer contre la perte totale
et irréversible d’autonomie et la liberté de choisir le montant du capital qui sera versé. Au vu de ces
critères, deux contrats se distinguent : Temporissimo 2 d’Azur Assurances et Protection Tempo
d’APRIL Assurances.
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Mettez-vous à l’abri______________________________________________________25 Août 2005
Les 5 meilleurs contrats assurances décès-invalidité sélectionnés par Testé pour Vous :
« Protection Tempo » d’APRIL Assurances ; « Temporissimo » d’Azur Assurances ; « Apicil Tempo »
et « Tempo Senior » d’APRIL Assurances ; « Prévoyance Primordial » d’Axa France.

Pour protéger ses proches contre l’imprévu_________________________________10 Mars 2005
Conseil d’expert Estelle Bloch, Testé pour Vous.com
Quels sont les contrats que vous recommandez ?
Parmi les 28 assurances temporaires décès que nous avons analysées, nos deux « meilleurs choix »
sont Protection Tempo d’APRIL Assurances et Temporissimo 2 d’Azur Assurances.

