TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

PRÉVOYANCE

Une garantie prévoyance,
ça sert à quoi ?
Une garantie prévoyance permet
de vous protéger financièrement,
ainsi que vos proches, contre les
conséquences de certains aléas
de la vie (accidents, maladies).

INVALIDITÉ

INCAPACITÉ
DE TRAVAIL

Cette garantie prend le relais
de la garantie « incapacité »
en cas de mise en invalidité
et permet de percevoir une rente
jusqu’à l’âge de la retraite, pour
compenser la perte de revenu.

Cette garantie permet
en cas d’arrêt de travail
de conserver son niveau
de vie en percevant une
indemnité journalière
complémentaire à celle
du régime obligatoire.

La garantie décès permet de
compenser la perte de ressources
pour la famille. Elle prend la forme
d’un capital ou d’une rente, et peut
être complétée par une rente
éducation pour chacun
de vos enfants.

Laurent, artisan

EXEMPLE

Revenu annuel : 50 000 €
(soit 4 166 €/mois et 139 €/jour)
en arrêt de travail suite à un accident
Sa garantie prévoyance Prévi PRO :
• Indemnités de 80 € /jour.
• Franchise de 15 jours.
• Option choisie : rachat de franchise à 3 jours en cas
d’arrêt pour accident ou d’hospitalisation > à 3 nuits.

LOI MADELIN
En assurant le maintien
de vos revenus, vous
paierez moins d’impôts !

Arrêt de travail suite à un accident
Montant/jour

139,00€
132,90€
PRÉVIPRO 80 €/Jour
(montant choisi par Laurent)

53

€
,74

RSI 50% du revenu moyen
des 3 dernières années (maxi 53,74 €/jour)

4e jour d’arrêt de travail
(option franchise 3j en cas d’arrêt
pour accident/hospitalisation > à 3 nuits)

Arrêt du versement du RSI
au bout de 1 an ou 3 ans
en cas de longue maladie

Grâce à la garantie Prévipro, votre niveau de vie
ne subit pas de dégradation importante.

www.previfrance.fr

DÉCÈS

3 ans

La Loi Madelin a été mise en
place pour inciter les travailleurs
indépendants à se protéger
grâce à une couverture
complémentaire.
Déduisez de votre bénéfice
imposable les cotisations
liées à l’amélioration de votre
protection sociale (dans
le respect des conditions
et limites fixées par la loi).

PRÉVOYANCE

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Prévipro, la couverture Prévoyance PRO de Prévifrance
Grâce à la souplesse de notre offre, nous pouvons construire la prévoyance qui vous ressemble.
Vous bénéficiez de garanties indispensables mais aussi de garanties sur mesure qui respectent
vos choix personnels comme professionnels.

Les + du contrat Prévoyance PRÉVIPRO
Une couverture sur mesure

Un contrat de qualité
Peu d’exclusions et notamment couverture des
pathologies liées au dos survenues en cours d’adhésion
n Couverture de la vie professionnelle et personnelle 24h/24
n Garantie décès toutes causes dans le monde entier
n Pas d’application de délai de franchise en cas de rechute
n Maintien de vos revenus jusqu’à l’âge de la retraite
n Pas de délai d’attente (hors certaines affections,
voir conditions générales)
n Une prise en compte des dividendes
dans la détermination du revenu
n

Un prix juste, défini en fonction
des risques liés à votre profession
n Des délais de franchise au choix
n Une option rachat de franchise à 3 jours
en cas d’accident ou d’hospitalisation > à 3 nuits.
n Une rente éducation adaptable
n

Ils en

PARLENT

Fabrice, boulanger-pâtissier,
s’est fait renverser à vélo.
Lors d’une balade, il est renversé
par une voiture.

« J’ai dû faire face à un vrai coup dur !
Heureusement pour ma famille
et mon entreprise, j’avais souscrit
une très bonne couverture, adaptée
à mes revenus. Dès le 4e jour,
nous avons perçu des indemnités
journalières qui nous ont permis
de faire face à mon absence et
comme j’étais toujours arrêté au
bout de 6 mois, j’ai été exonéré de
mes cotisations. Un vrai bol d’air ! »

Éric, artisan dans le bâtiment
depuis 9 mois, s’est cassé la cheville
en jouant au football.

La prise en charge du régime des
architectes étant particulièrement faible,
elle a décidé d’assurer le niveau de vie
de sa famille en cas de coup dur.

« Évidemment, quand on démarre
son activité, on n’imagine pas devoir
s’arrêter… pour une cheville. Comme
mon activité a moins d’un an, je
n’avais droit à aucune indemnité
du régime obligatoire.
Grâce à mon contrat de prévoyance,
j’ai maintenu mes revenus et préservé
ma jeune entreprise ! »

« Le contrat de prévoyance de la
Mutuelle Prévifrance s’adapte à mes
besoins, c’est moi qui détermine
le montant des indemnités que
je souhaite percevoir dans la limite
de mes revenus. De plus, j’ai pu opter
pour la rente éducation qui permettra
à mes trois enfants de poursuivre leurs
études même si je ne suis plus là. »

Plus de 40 agences
Pour un audit personnalisé
et sans engagement

Michèle, architecte depuis 20 ans,
veut mettre à l’abri ses trois enfants.

0 800 09 0800
www.previfrance.fr
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