
  

  

  

DESCRIPTION DU PRODUIT  

  

Degree Insurance est une solution proposée par Prudential Beneficial 

Insurance, en partenariat avec MTN Mobile Money qui vise à donner à un 

parent/parrain la possibilité de garantir l’éducation de son enfant/filleul, 

jusqu’à l’obtention de sa Licence en cas de disparition ou d’invalidité totale et 

permanente de son parent/parrain. Le parent/parrain doit payer une prime 

mensuelle de 1 750 FCFA ou alors une prime annuelle de 21 000 FCFA. La 

durée minimale du contrat est de 3 ans.  

  

 

AVANTAGES  

• Assure une éducation complète  

  

• Réduit le nombre d’abandons scolaires   

  

• Moins cher et plus pratique par rapport aux produits d’assurance 

classiques  

  

• Favorise la créativité chez les étudiants, sachant que votre parrainage 

est probablement dans les trois prochaines années  

  

• Facilite l’accès et l’inscription  

  

Le produit sera mis en vente sur la plateforme Degree Insurance et pourra être 

vendu par tout agent agrée pour la vente des produits opérant sur cette 

plateformes et les clients qui maitrisent mieux le produit peuvent également 

s’inscrire en tapant le *039#. 

 

SOUSCRIPTION  

La SOUSCRIPTION se fait sur le téléphone mobile via USSD en composant le 

*039#, puis choisir la langue, ensuite choisir de la première option 

« Abonnement parent » et enfin renseigner les informations demandées. 

La souscription se fait également sur la plateforme Degree Insurance via un 

agent MTN formé et enrôlé dans le système. 

  

Les frais de souscription s’élèvent à 500 FCFA mais lesdits frais ne peuvent 

être payés qu’avec la première prime mensuelle de 1 750 FCFA. Pour 

souscrire, le client doit avoir un solde minimum de 2 250 FCFA dans                  

son compte MTN Mobile Money.  

  



PAIEMENT DE PRIMES  

Le PAIEMENT DE PRIMES se fait sur le téléphone mobile via USSD en 

composant le *039#, puis choisir la langue, ensuite choisir de la seconde 

option « Payer la prime » et enfin renseigner les informations demandées. 

 

Le parent/parrain doit payer une prime mensuelle de 1 750 FCFA ou une 

prime annuelle de 21 000 FCFA. Il a aussi la possibilité des payer plusieurs 

mois à l’avance. 

 

DÉCLARATION DU SINISTRE 

La déclaration du sinistre se fait sur le téléphone mobile via USSD en 

composant le *039#, puis choisir la langue, ensuite choisir de la troisième 

option « Déclarer un sinistre » et enfin renseigner les informations demandées. 

 

A la fin vous recevez des SMS vous informant des documents à envoyer par 

mail aux adresses communiquées, afin que le sinistre soit traité. 

 

DESIGNER UN TUTEUR 

Le parent/parrain a la possibilité de désigner un tuteur qui percevra le 

capital en cas de sinistre au cas où le bénéficiaire n’est pas encore majeur.  

 

La désignation du tuteur se fait sur le téléphone mobile via USSD en 

composant le *039#, puis choisir la langue, ensuite choisir de la quatrième 

option « Désigner un sinistre » et enfin renseigner les informations demandées. 

 

RENSEIGNER LA CLASSE DU BENEFIAIRE 

Le parent/parrain doit renseigner la classe du bénéficiaire au moment de la 

souscription. 

Le renseignement de la classe se fait sur le téléphone mobile via USSD en 

composant le *039#, puis choisir la langue, ensuite choisir de la cinquième 

option « Renseigner la Classe » et enfin renseigner les informations 

demandées. 

 

STATUT DE SA POLICE 

Le client a la possibilité de consulter l’état de sa police à tout moment en se 

connectant sur la plateforme via le lien Espace client - Prudential Belife 

Insurance (prubeneficial.cm) https://prubeneficial.cm/life/espace-

client/index.php  et renseigner le numéro de contrat et la date de naissance 

du parent. 

 

PAIEMENT PLANIFIE VIA L’APP MOMO 

Le client a la possibilité de planifié le paiement de ses primes en utilisant la 

fonctionnalité paiement planifié de l’App MTN MOMO. 

Parcours : Télécharger et installer MTN MOMO > Ouvrir l’app MTN MOMO  > 

Cliquer sur Planifié > Cliquer sur Transfert > Remplir les différents champs 

comme ci-dessous. 

• Numéro bénéficiaire : 651 28 37 27 

https://prubeneficial.cm/life/espace-client/index.php
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• Entrer une raison : Numéro de police (Ex : DA51162267)  

• Périodicité : Mensuelle 

 

 

QU’EST CE QUE VOTRE ENFANT REÇOIT EN CAS DE SINISTRE ? 

La priorité de notre produit consiste à assurer une éducation complète et à 

limiter le taux d’abandon scolaire.  

 

Si le parent/parrain disparait ou devenait invalide, le bénéficiaire reçoit les 

primes sur le reste de temps qui le sépare de l’année d’obtention de la 
licence sans redoublement. Si lors du sinistre l’enfant se trouve au : 

• Primaire : il reçoit 50 000 FCFA par an jusqu’au CEP 

• Secondaire : il reçoit 75 000 FCFA/ an jusqu’au BAC 

• Universitaire : il reçoit 250 000 FCFA/ an jusqu’à la Licence 

En cas de redoublement les montants payés pendants les années 

supplémentaires seront déduits des prestations futures.  

Au cas où le bénéficiaire arrête les études classiques, le paiement des rentes 

est aussi arrêté. 

 

QUE RECEVEZ-VOUS POUR VOTRE LOYAUTÉ ? 

Le client recevra un bonus de 25 000 FCFA en cas de non-survenance du 

sinistre à la fin du contrat (Avoir obtenu sa licence). 


