
Prévoyance
Collective
TPE - PME
Garanties personnalisées,

services dédiés,

chefs d’entreprise accompagnés

Offre modulable et services associés
pour les entreprises
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Une protection indispensable

GARANTIES  
EN CAS DE DÉCÈS

GARANTIES 
MAINTIEN DE REVENU Les +

OBLIGATOIRE 
Garantie Capital Décès-IAD 

GARANTIES 
« MAINTIEN DE REVENU » 
OPTIONNELLES
  Indemnités journalières 
(6 franchises au choix)

 Invalidité (1re, 2e, 3e catégorie)

 Incapacité permanente professionnelle

  Rachat de franchise 
en cas d’hospitalisation ou d’accident

 Exonération du paiement des cotisations 

+   Une offre personnalisée en fonction  
des besoins réels de votre entreprise

   Vous fixez le niveau des garanties : 
 -  de 75% à 500 % du salaire annuel brut pour le décès
 -  de 70% à 100% du salaire pour le maintien de revenu

+   De multiples garanties de prévoyance 
pour protéger au mieux vos salariés 
et leurs proches 

   Vous sécurisez leur avenir
   Vous les motivez, fidélisez  

et facilitez vos futurs recrutements

CAPITAUX DÉCÈS OPTIONNELS
  Décès-IAD par accident
  Double effet 
  Capital obsèques 
  Prédécès

RENTES COMPLÉMENTAIRES
  Rente conjoint 
  Rente éducation

Prévoyance Collective TPE-PME s’adapte à vos besoins en répondant aux spécificités de votre entreprise 
et aux attentes de vos salariés. Ainsi, vous fixez vous-même le niveau des garanties et choisissez les options 
complémentaires définies dans l’offre choisie.

Vous êtes dirigeant d’une TPE ou d’une PME 
et la protection de vos salariés est 
une préoccupation pour vous ?

Pour vos salariés cadres et assimilés, vous avez l’obligation de prendre en charge une cotisation 
de 1,50 % de la tranche A de leur salaire, affectée en priorité à la couverture du risque décès (CCN Agirc 1947).

Les +  : vous bénéficiez d’avantages fiscaux et sociaux

Pensez à notre offre TPE 1,50 %

POUR VOTRE ENTREPRISE
Vos cotisations patronales sont exonérées de 
charges sociales et déductibles fiscalement*

POUR VOS SALARIÉS 
La totalité des cotisations salariales et patronales 
est déductible de leur revenu brut imposable*

Elle répond à vos obligations en prévoyance envers vos cadres.

* Sous réserve du respect par l’entreprise des conditions et seuils fixés par la réglementation en vigueur au 1er juin 2017

40 ans

EN PRATIQUE…

 Les garanties suivantes ont été choisies :  

  Indemnités journalières : 80% du salaire annuel brut avec une franchise de 30 jours, soit par mois 

Salaire mensuel brut = 2 000 €

Remboursement Sécurité sociale = 1 000 €
(50% du salaire brut plafonné à 1,8 SMIC)

Prévoyance Collective = 600 €
(80% du salaire brut sous déduction IJ Sécurité sociale)

  Capital décès-Invalidité Absolue et Définitive (IAD) :  150% du salaire annuel brut soit 36 000 € versés à son bénéficiaire

  Majoration pour chaque enfant à charge : 25% du salaire annuel brut soit 6 000 €

24 000 €

Une entreprise avec  1 salarié non cadre avec 1 enfant à charge avec  Salaire annuel brut

+

 La cotisation mensuelle totale sera de 24,20 € dont une partie peut être à la charge du salarié.



Des services qui font toute la différence

Utilisez l’ensemble de ces services 
et simplifiez votre quotidien !

Avec votre contrat Prévoyance Collective TPE-PME, vous disposez d’un espace digital personnel.  
Vous allez pouvoir y retrouver nos services ainsi que les prestations d’assistance. 

EN PRATIQUE… Un de vos salariés tombe malade ?

BIENTÔT
un nouveau service 

de transmission 
automatique des 
arrêts de travail  
de vos salariés 

ACCÉDEZ À VOTRE 
PORTAIL DIGITAL 
ET RETROUVEZ

Nous vous proposons une gamme de prévoyance complète et modulable, composée de 3 offres 
s’adaptant à l’effectif de votre entreprise, avec des services en inclusion. Elle vous permet, en plus, 
de profiter d’avantages fiscaux et sociaux. Prévoyance Collective TPE-PME est une offre efficace 
qui vise à l’amélioration de la performance globale de votre entreprise.

Connectez vous 
à votre 

 espace digital

Accédez aux formulaires  
de déclaration en ligne 

d’un arrêt de travail

Trouvez les informations utiles à communiquer 
à votre salarié pour accéder aux prestations  
d’assistance : aide à domicile, garde d’enfant 
(si votre contrat est éligible à l’assistance)…

INFORMEZ-VOUS 
  Téléchargez nos animations et fiches pratiques pour vous 
et vos salariés. 
Par exemple, sur l’accompagnement à la portabilité en 
prévoyance…

CONSULTEZ 
les informations de votre contrat
  Téléchargez, par exemple, la déclaration de bénéficiaires 
à transmettre à vos salariés… 

GAGNEZ DU TEMPS 
en gérant votre contrat en ligne  
 Affiliez ou radiez un salarié 
 Réglez vos cotisations par télé-règlement 
  Accédez aux formulaires de déclaration en ligne 
(décès, arrêt de travail, portabilité des droits en prévoyance…)

Vos démarches en 1 clic

Des informations sur vos obligations

Le pilotage de votre contrat de prévoyance



Prévoyance Collective TPE-PME est un contrat collectif à adhésion obligatoire

Assureur des garanties du contrat prévoyance collective : MUTEX 
Société anonyme au capital de 37 302 300 euros 
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040 
Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex

Assureur des garanties d’assistance : Ressources Mutuelles Assistance
Union technique d’assistance soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité,  
immatriculée au répertoire Sirene sous le n° SIREN 444 269 682
Siège social : 46 rue du Moulin – BP 62127 – 44121 Vertou cedex 01

En inclusion de la gamme Prévoyance Collective (hors offre TPE 1,50%), nous mettons à votre dis-
position des services d’assistance pour vous accompagner concrètement dans la gestion des situa-
tions de vie difficiles auxquelles peuvent être confrontés vos salariés.

En inclusion de la gamme Prévoyance Collective 
(hors offre TPE 1,50%), nous mettons à votre disposition 
des services d’assistance pour vous accompagner 
concrètement dans la gestion des situations de vie difficiles 
auxquelles peuvent être confrontés vos salariés. 
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Quelques illustrations pratiques 
de l’assistance prévue dans votre contrat : 

Une mutuelle proche de vos préoccupations

Soutenir le salarié dans ses difficultés du quotidien
Accès pour vos salariés à une permanence juridique, ainsi qu’à un soutien 
psycho-social au téléphone, pour répondre à des problématiques d’ordre pratique 
ou familial, ainsi que pour toute question relative à des difficultés financières 
(ex : surendettement…).

 Proposer des prestations en cas d’arrêt de travail
 En cas d’immobilisation de plus de 10 jours d’un salarié, à son domicile, 
proposition au choix d’une aide à domicile (ménage, repassage, courses) 
ou de garde (d’enfants de moins de 16 ans ou d’animal domestique).

Accompagner le salarié en situation d’aidant
Proposition d’un panel de services pratiques, de la réalisation d’un bilan  
psycho-social à un accompagnement personnalisé, tant en prévention  
(ex : aide aux démarches sociales) qu’en situation de crise, résultant de  
l’épuisement de l’aidant ou de la dégradation de l’état de santé de l’aidé.

Accompagner la famille en cas de décès du salarié
Les proches du salarié décédé sont  accompagnés dans l’organisation  
des obsèques et la période de deuil.

Prévoyance Collective TPE-PME est diffusée 
exclusivement par le réseau mutualiste
Avec Prévoyance Collective TPE-PME, votre mutuelle se tient à votre 
disposition pour répondre à toutes les questions de protection sociale 
complémentaire au sein de votre entreprise. Forte de ses valeurs fondées 
sur la solidarité et l’entraide, votre mutuelle vous garantit de bénéficier  
d’un accompagnement de proximité et de confiance.

Votre conseiller étudiera avec vous la meilleure solution pour répondre 
précisément à vos attentes et à celles de vos salariés.


