
Elisa et Fred 
rêvaient d’un toit.  
Et surtout d’être trois. 

Solutions Logement  
Assurance emprunteur, caution, prêt installation

On s'engage mutuellement



(1)  Selon les dispositions contractuelles de la Notice d’information du contrat et sous réserve de décision médicale de l’assureur.
(2)  MGEN, Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement,  distribue exclusivement les prêts de la CASDEN Banque Populaire. 

MGEN est immatriculée à l’ORIAS sous le n°13 005 936.  Ce prêt est également distribué par la CASDEN Banque Populaire ou par le réseau des 
Banques Populaires en qualité d’intermédiaire pour la vente des crédits CASDEN.  La CASDEN est intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS 
sous le n°07 027 138.

Des solutions couplées 
pour protéger votre prêt 
et votre bien en même temps.

L’Assurance Emprunteur MGEN

Exigée par les banques pour tout prêt immobilier (achat ou travaux), l’Assurance 
Emprunteur MGEN protège le prêteur des risques de Décès, Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie, Incapacité ou Invalidité. Les affections les plus fréquentes, comme les 
problèmes dorsaux ou psychiques(1), sont prises en compte dans les garanties de base.

La Caution Acquisition MGEN

Associée à l’Assurance Emprunteur MGEN, la Caution Acquisition MGEN affiche des taux 
très compétitifs. Vous avez besoin d’une caution pour acquérir un bien ou réaliser des 
travaux ? MGEN se porte caution sur la totalité du prêt immobilier emprunté dans la limite 
de 1 000 000 €(1).
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L’Assurance Perte d’emploi MGEN

Faire un emprunt pour sa maison, c’est bien. Mais si l’un des emprunteurs perd son 
emploi ? L’Assurance Perte d’emploi MGEN assure l’équilibre financier de la famille grâce 
au versement d’indemnités en cas de licenciement(1). Une sécurité appréciable.
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Mon expert logement MGEN au 

3676

Le + pour rénover 
et s’installer en toute simplicité

Le Prêt Installation MGEN-CASDEN : pensez-y !

MGEN a la solution pour accompagner les jeunes (- 36 ans) en proposant, avec son partenaire 
bancaire la CASDEN Banque Populaire, le financement des frais d’installation : dépôt de garantie, 
frais d’agence, travaux, achat de meubles ou d’électroménager…  
Le prêt installation MGEN-CASDEN(2) fait éclore tous les projets immobiliers.
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J’assure mon prêt  
immobilier 
→ Assurance Emprunteur MGEN 

Je cautionne mon emprunt 
→ Caution Acquisition MGEN

Je sécurise mon bien  
en cas de perte d’emploi 
→ Assurance Perte d’emploi MGEN

Je bénéficie d’un prêt pour mes projets 
→ Prêt Installation MGEN-CASDEN

Avec MGEN, 
mes projets prennent vie ! 

Rencontrez votre conseiller  
dans votre section départementale

Contactez-nous au 3676

Espace personnel sur mgen.fr

devices

Twitter @MGENetvous Facebook MGEN

Forum mgen.fr

MGEN. Première mutuelle des agents du service public
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