
  Synthèse des enseignements  
de la 3e campagne de la Communauté 
Harmonie Mutuelle

 PRÉVOYANCE
Autour de la

Ce que ça vous inspire
Anticiper
envisager  
un/des imprévu(s)

Agir
se protéger, soi  
et ses proches,  
face à un risque

estime ne pas être 
suffisamment informé sur 

les questions de Prévoyance. 
En revanche, 1 répondant sur 
2 ne souhaite pas en savoir 

davantage.

1/3
1 RÉPONDANT SUR 3 

l’anticipation des 
conséquences d’un aléa 
de la vie, grâce à une 

Prévoyance, est une chose 
importante. 

91%
POUR 
DES RÉPONDANTS,

D’après les participants, 
la Prévoyance c’est d’abord 

une garantie

« accidents de 
la vie » et « perte 

de revenus ».

Une garantie Prévoyance 
c’est verser des fonds pour

être protégé 
financièrement 

en cas de besoin.

Quelles autres utilités ? 
  maintenir les revenus, 
  prendre en charge les soins, 
  couvrir contre les risques  
(décès, maladie, invalidité…), 

  les frais d’obsèques,
  assistance, 
  aidance, 
  animaux de compagnie…

D’IMPRÉVOYANCE
Le concept 

«

«

L’imprévoyance se définit comme la charge 
financière et émotionnelle que subissent les 

ménages en cas d’accident ou d’aléas de la vie, 
et cela par une insuffisance ou par l’absence de 

couverture de prévoyance complémentaire.

sont en accord avec la 
définition de l’imprévoyance.

90%

DES RÉPONDANTS

le terme « imprévoyance » 
est compréhensible. 

80%
POUR 

D’ENTRE EUX,

FORMATSLes
Affiches

Une création qui ne fera pas l’unanimité

Axes d’amélioration 

Manque de précision sur le sujet 
Prévoyance. Le choix de certains  
visuels contestable (Paul)

Le côté décalé (texte/visuel) bien perçu et 
ne nuit pas à la compréhension du message

Video temoignage
Un format accessible, efficace pour une majorité

Axes d’amélioration 

L’envie de découvrir  
d’autres témoignages / situations

Un exemple clair,  
incitatif pour certains

Quiz imprevoyance 
Une outil qui restera à perfectionner

Axes d’amélioration 

Lecture du résultat pas évidente (niveau 
bas = bien ?) ; Pertinence contestée,  
brièveté & questions généralistes

Un test rapide, innovant et incitatif  
(qui donne envie de s’intéresser de plus  
près à sa protection)

MIEUX VOUS  
ACCOMPAGNER

Comment

EN CAS D’ALÉAS 
DE LA VIE ?

Création : welko.fr


