
Formalités Médicales
Super Novaterm Prévoyance

Les formalités sont indispensables pour permettre l’appréciation du risque par l’assureur. Elles dépendent, pour chaque 
personne à assurer, de son âge, des capitaux, du montant des indemnités journalières et du type de couverture. 

IMPORTANT :
• Dans tous les cas, le(s) questionnaire(s) de santé doivent être remplis et signés par la personne à assurer. 

• Si une visite médicale est exigée, le médecin doit compléter et signer l’examen médical.

1 Questionnaire d’État de Santé (QES) } Durée de validité : 6 mois
2 Questionnaire de Santé (QS)

3 Questionnaire de Santé + Examen Médical + Profil sanguin

4 Questionnaire de Santé + Examen Médical + Profil sanguin + Pour les hommes : dosage de l’antigène spécifique de la prostate (PSA)

5 Questionnaire de Santé + Examen Médical + Profil sanguin  + Dosage pondéral de la cotinine urinaire** + Electrocardiogramme de repos réalisé par un généraliste

6 Questionnaire de Santé + Examen Médical + Profil sanguin  +  Dosage pondéral de la cotinine urinaire** + Electrocardiogramme d’effort avec bilan cardiovasculaire complet et compte rendu test d’effort MetLife

7 Questionnaire de Santé + Examen Médical +  Profil sanguin + Dosage pondéral de la cotinine urinaire** + Electrocardiogramme d’effort avec bilan cardiovasculaire complet et compte rendu test d’effort MetLife  
+ Echocardiographie avec compte rendu

8 Questionnaire de Santé + Examen Médical + Profil sanguin + Examen cytobactériologique et chimique des urines (incluant protéines, albumines et glucose) + Dosage pondéral de la cotinine urinaire**  
+ Electrocardiogramme d’effort avec bilan cardiovasculaire complet et compte rendu test d’effort MetLife + PSA

9 Élements du 8 + Echocardiographie avec compte rendu

10 Élements du 6 + Dosage pondéral de la cotinine urinaire** + Echocardiographie avec compte rendu + Analyse de recherche de drogues (cannabis et cocaïne) et de toutes substances 
   psychoactives dans les urines + Mammographie

11 Élements du 8 + Echocardiographie avec compte rendu + Analyse de recherche de drogues (cannabis et cocaïne) et de toutes substances psychoactives dans les urines   
+ Mammographie

Détail Profil sanguin: Cholestérol total et HDL + Hiv 1 + Hiv 2 + Hémogramme + Plaquettes + HBA1C +Triglycérides + Créatinine + Gamma GT + ASAT + ALAT + Marqueurs de l’hépatite B (Ag HBs) + Marqueurs de l’hépatite C (AC anti-VHC).

* IJ sélection =  IJ moyenne ITT nette de régime obligatoire + 65% IJ Frais Généraux Permanents
** Cotinine uniquement pour les non-fumeurs

Les frais relatifs aux formalités médicales requises ci-
dessus seront remboursés à concurrence des plafonds 
suivants :
Visite médicale 88 €

Profil sanguin 195 €

Electrocardiogramme de repos réalisé par un généraliste 
(tracé + compte rendu) 50 €

Dosage pondéral de la cotinine urinaire 31 €

Electrocardiogramme d’effort avec bilan  
cardio-vasculaire complet avec compte rendu 121 €

Examen cytobactériologique et chimique des urines 
(incluant protéines, albumines et glucose) 21 €

Dosage de l’antigène spécifique de la prostate (P.S.A.) 30 €

Mammographie 67 €

Echocardiographie avec compte rendu 97 €

Analyse de recherche de drogues (cannabis et 
cocaïne) et de toutes substances psychoactives dans 
les urines

60 €

Durée de validité de ces examens : 1 an.

15 000 €  
à 200 000 €

200 001 €  
à 400 000 €

400 001 € 
à 500 000 €

500 001 €  
à 1 000 000 €

1 000 001 € 
à 1 250 000 €

1 250 001 € 
à 1 500 000 €

1 500 001 €  
à 2 000 000 €

2 000 001 €  
à 5 000 000 €

5 000 001 € 
à 10 000 000 €

au-delà de  
10 000 000 €

IJ sélection* jusqu'à 100€/J de 101€ à 150€ de 151€ à 175€ de 176€ à 250€ de 251€ à 300€ de 301€ à 350€ de 351€ à 400€ de 401€ à 500€ de 501€ à 1 000€ supérieure ou 
égale à 1 001€

45 ans ou moins

1
2 5

7 10
De 46 ans  
à 55 ans

3
6

De 56 ans 
à 69 ans 2

8 9 11
De 70 ans  
à 85 ans 2 4



Formalités Administratives et Financières 
Super Novaterm Prévoyance

Traversons la vie ensemble
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Jusqu’à 1 250 000 € 

et/ou IJ sélection* jusqu’à 300 €/J

1 250 001 € et 1 500 000 €

et/ou IJ sélection* de 301 € à 350 €/J

1 500 001 € et 2 500 000 €

et/ou IJ sélection* de 351 € à 500 €/J

Au delà de 2 500 000 €

et/ou IJ sélection* au-delà de 500 €/J

Souscription à titre personnel (couverture TNS, Famille, 
conjoint collaborateur créateur repreneur)

1

2 3

Souscription à titre professionnel  
(couverture homme clé) 4 5 6

Cas particulier : couverture Droits de succession 7 8 9

Cas particulier : couverture Associés 10 11 12

1
Pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité ou passeport) recto/verso en cours de validité + Déclaratif bulletin d’adhésion avec 2 questions suivantes :

• Assurances antérieures
• Reprise à la concurence

2

1

+ Revenus N-1 et N-2 + Dividendes N-1 et N-2 + Frais généraux N-1 et N-2 si souscrits + RCAI** N-1 et N-2 si repreneur ou RCAI** prévisionnels N+1 et N+2 si créateur

3 + 2 derniers avis d’imposition + 2 dernières déclarations 2035 ou comptes de résultats des 2 dernières années si frais généraux souscrits et/ou si repreneur ou bilan et compte de résultat prévisionnel si créateur

4 + RCAI** n-1 + RCAI** n-2 + Revenus N-1 et N-2 + Dividendes N-1 et N-2 + Frais généraux N-1 et N-2 si souscrits

5 + RMF*** étape 2 Homme Clé

6 + RMF*** étape 2 Homme Clé + 2 derniers bilans + 2 derniers avis d’imposition

7 + Déclaration de l’actif/passif

8 + RMF*** étape 2 Droits de succession

9 + RMF*** étape 2 Droits de succession + jusqu’à 3,5 M€ : bilan patrimonial réalisé par un outil spécialisé (Big Expert) au delà de 3.5 M€ Bilan patrimonial réalisé par un professionnel (expert-comptable, notaire, avocat...) avec évaluation
complète du patrimoine personnel et professionnel + évaluation du patrimoine professionnel + avis d’imposition ISF ( si éligible )

10 + Valorisation de l’entreprise + Nombre et Identités des associés

11 + RMF*** étape 2 Associés

12 + RMF*** étape 2 Associés + Pacte d’Associés + Évaluation de la société établie par un expert-comptable ou assimilé

IJ sélection =  IJ moyenne ITT nette de régime obligatoire + 65% IJ Frais Généraux Permanents

** RCAI : Résultat Courant Avant Impôt

*** RMF : Rapport Moral et Financier


