
CHOISISSEZ 
VOTRE 
COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ 
PERSONNALISÉE
2AH l’Assurance Pour Tous, c’est 
aussi tous les risques assurables



TOUS NOS RISQUES ASSURABLES :

Télé 
conseil
• Senior
• Voyageur 
• Famille

Assurance
emprunteur
• Tous les profils 
• Jeune 18-35 ans 
• Risques aggravés

Prévoyance
• Accidents de la vie 
• Dépendance 
• Temporaire décès 
• Arrêt de travail 
• Invalidité 
• Hospitalisation

Risques 
locatifs
• Garantie des loyers impayés 
• Copropriétaire 
• Bailleur 
• Non Occupant

Complémentaire 
santé
• Famille
• Jeune
• Senior
• Majeur protégé
• Personne en situation de handicap
• Résident en EHPAD ou USLD

2 Roues
 
• Tous les profils
• Jeune conducteur 
• Risques aggravés

Garanties 
obsèques
• En capital 
• En prestation

Assurance 
responsabilité 
civile
• Tous les profils 
• Majeur protégé 
• Résident en établissement

Assurance 
habitation
• Standard 
• Haut de gamme 
• Resilié non-paiement

Bateau 

• Voilier 
• Bateau moteur 
• Remorque 
• Jet Ski

NVEI*  
• + de 18 ans
• Jusqu’à 25 km/h 
• Dommage corporel et matériel 
• Responsabilité civile incluse

* Nouveaux Véhicules Électriques Individuels

Santé Chiens Chats
• Pas de limite d’âge pour les prestations
• Chien d’attaque, de garde, de défense 

Assurance 
voyages 
• En France ou à l’étranger 
• Voyage en groupe 
• Location de vacances
• Covid 19

Voitures sans permis 
• Sans antécédent                            • Alcoolémie
• Jeune conducteur          • Malussé
• Sénior           • Bonussé
• Résilié non-paiement

Assurance auto 
• Jeune conducteur 
• Sans antécédent
• Senior
• Resilié non-paiement
• Alcoolémie 
• Malussé 
• Bonussé
• Camping-car



COMMENT UTILISER NOS SERVICES ? 

• Vos besoins 
Contactez-nous sur notre numéro unique, un 
téléconseiller vous répondra directement. Il 
effectuera une étude personnalisée de vos 
besoins et répondra à toutes vos demandes.

• Notre aide
Nous vous aidons à 
faire votre choix et nous 
occupons de la mise en 
place du nouveau contrat 
et de la résiliation de 
l’ancien.

• Nos propositions 
Nous vous transmettons au 
moins 3 devis qui répondent à vos 
besoins ce qui vous permet d’avoir 
le choix.

• Notre suivi
Nous restons votre interlocuteur 
privilégié quelle que soit la solution 
retenue et ce pendant toute la 
durée du contrat.

• Nos recherches
Immédiatement nous effectuons 
la recherche auprès de nos 
différents partenaires.



VOUS RECHERCHEZ 
UNE COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ ?
 2AH L’Assurance Pour Tous recherche 
gratuitement pour vous votre Mutuelle Santé 
adaptée à vos besoins et votre budget.

• L’adhésion est ouverte à tous
• Sans aucune limite d’âge
• Sans questionnaire de santé
• Quel que soit votre état de santé
• Prise en charge immédiate des soins
• Le forfait journalier hospitalier illimité
• Le tiers payant gratuit
• L’assistance

• Changer de 
contrat est-ce 
compliqué ? 
Pas du tout, désormais, après 1 
an d’engagement, à tout moment, 
sans frais, vous pouvez changer vos 
contrats. Mieux encore, nous nous 
chargeons de tout. Vous n’avez rien 
à faire.

• Une couverture 
100 % santé 
 
Tous nos contrats sont des contrats 
responsables, cela signifie que toutes 
nos formules ont une garantie 100 % 
Santé, et cela dès le premier niveau de 
protection. Vous pourrez ainsi bénéficier 
d’une couverture sans reste à charge, 
remboursant intégralement l’optique 
(verres et montures), les prothèses 
dentaires et les aides auditives.



• Nos contrats IARD
• Assurance habitation
• Assurance auto
• 2 Roues 
• VSP (Voitures Sans Permis)

2AH L’Assurance Pour Tous à la solution 
adaptée pour l’ensemble des risques 
assurables. 

Bénéficiez du conseil et l’accompagnement 
d’un expert pour trouver le contrat adapté à 
vos besoins et votre budget. 

• Seniora’ Santé :
La complémentaire 
santé pour tous les 
résidents en EHPAD
Découvrez notre gamme santé reservée 
aux résidents en EPHAD / USLD. Nous 
vous proposons 5 niveaux de garanties à 
partir de 43€/mois.

Pour en savoir plus :
www.seniora-sante.fr 

2AH L’ASSURANCE POUR TOUS 
C’EST AUSSI :

2AH L’Assurance Pour Tous est une 
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 
(ESUS) qui permet aux particuliers et 
aux personnes vulnérables d’accéder 
à des solutions d’assurances 
complémentaires santé et de biens, 
adaptées à leurs besoins et à leur 
budget.

Depuis 2005, nous concevons notre 
activité comme une mission d’utilité 
sociale permettant l’accès aux 
contrats d’assurances pour tous.
Ainsi, pour le bien des personnes, que 
nous accompagnons 2AH L’Assurance 
Pour Tous lutte contre toute forme 
d’exclusion dans le domaine de 
l’assurance.

QUI SOMMES NOUS ? 

Entreprise sociale et 
solidaire agréée ESUS. 
Nos valeurs, notre organisation, ainsi que 
l’activité d’accompagnement et de conseils 
que nous menons auprès des publics 
vulnérables contre leur exclusion dans le 
domaine des assurances, nous ont valu 
l’obtention de l’agrément ESUS : Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale  



« 2AH L’Assurance Pour Tous » est une appellation déposée, protégée et utilisée par la Société SOGEAS SOLIDAIRE
- Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale agréée par la DREETS NORMANDIE -

SASU au capital de 329.000 € - RCS de ROUEN n°892 379 835 - Siège: 140 rue de la Chapelle à AUZEBOSC (76190) 
Tél : 02.35.76.47.20   Code APE: 6622Z  - Registre des Intermédiaires d’Assurance n°21001488 (www.orias.fr)

Responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances 
– sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4 Place de Budapest CS 92459 75436 PARIS 
CEDEX 09 (www.acpr-banque-france.fr). SOGEAS SOLIDAIRE exerce son activité en application des dispositions de l’article 

L-521-2 b du Code des Assurances, la liste des assureurs partenaires est disponible sur demande – 
Réclamation : Toute réclamation visant le cabinet doit être envoyée l’adresse email suivante : reclamations@sogeas-solidaire.fr

CONTACTEZ-NOUS :

De 9h à 18h, 
du lundi au vendredi

Accueil localisé 
en France

Mise en relation 
directement avec l’un 

de nos conseillers

Plus de 5000
accompagnements /an 
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