
ASSURANCE VISA ETUDE PLUS (VEP) 
Le VEP a pour objet de garantir le financement des études d’un enfant que le 
parent soit en vie ou non. 
Ce  produit  de SUNU Assurances-Vie permet aux mutualistes  de préparer et de 
garantir les études de leurs enfants.
A la souscription, l’agent des Impôts choisira le montant qu’il souhaitera avoir au 
terme du contrat. La durée minimum du contrat est de dix (10) années.
NB :  
- L’Assuré (e) doit être âgé d’au moins 21 ans et au plus 55 ans.
- La garantie cesse à la fin de l’année d’assurances au cours de laquelle     
l’assuré (e) atteint l’âge de 60 ans garantie décès

1. Les pièces à fournir pour la souscription 

- 1 photocopie de la CNI
- 1 formulaire à remplir au departement Assurances et prestations sociales à 
l’HMI-KF

2. Indemnisation

•En cas de vie
Un  capital est reversé aux bénéficiaires désignés que l’assuré soit en vie ou non. 

•En cas de décès 
Une rente annuelle qui commence par la première date anniversaire du contrat 
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 Une rerte annuellequi commence par la prémière date annivaisaire du contrat 
Assurance visa étude plus qui suit la date de décès jusqu’à terme est reversé aux   
bénéficiaires désignés.

NB : Même après une seule cotisation, les bénéficiaires recevront une rerte de 
20% du montant choisi à la souscription et ce, jusqu’à la

• Au terme du contrat 
Le capital garanti au terme du contrat est reversé aux bénéficiaires désignés sur le 
Bulletin Individuel d’Adhésion (BIA)

3. Les pièces à fournir pour les indemnisations
•En cas de vie de l’assuré au terme du contrat 
- Original du contrat 
- CNI des bénéficiaires 

•En cas de rachat total (rachat partiel non autorisé) 
- Demande de rachat 
- Original du contrat
- CNI du souscripteur

•En cas de décès 
- Demande de reversement 
- Original du contrat
- Extrait d’acte de décès
- Certificat de genre de mort
- Fiche d’état civil de l’assuré (extrait de naissance)
- CNI des bénéficiaires
 
•En cas  d’Invalidité Totale et Définitive (ITD)

- Demande de reversement 
- Original du contrat
- Extrait d’acte de décès
- Certificat de genre de mort
- Fiche d’état civil de l’assure (extrait de naissance)
- CNI des bénéficiaires
- Certificat médical constatant cet état de l’assuré
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