de choisir Moduvéo Territorial*

PRÉVOYANCE

5 bonnes raisons supplémentaires

Moduvéo Territorial
La garantie d’un avenir protégé
pour vous et votre famille

Agents des collectivités territoriales

Avec Moduvéo Territorial, vous complétez efficacement votre perte de revenu
en cas d’arrêt de travail prolongé et vous mettez ceux que vous aimez à l’abri
du besoin, s’il vous arrivait quelque chose.

1 Une souscription possible jusqu’à 62 ans.

Votre mutuelle toujours au cœur de votre vie !
cotisations à votre budget.

3 En cas d’invalidité permanente, nous prenons en charge
le paiement de vos cotisations (selon les conditions
générales).

4 En cas de survenance d’une maladie grave et redoutée

(exemple : AVC, maladie de Parkinson...), vous pouvez
percevoir par avance 30 % du capital prévu en cas de
décès (limité à 15 000 €).

5 L’expertise et la compétence de professionnels de
l’assurance santé et de la prévoyance à votre service.

Votre mutuelle vous apporte des valeurs, un savoir-faire et des services reconnus par tous.
Elle a choisi Mutex pour vous proposer des garanties d’épargne, de prévoyance, de
retraite et d’assistance. Ainsi, ensemble, nous agissons chaque jour afin d’améliorer sans
cesse votre protection.

Mutex, c’est :
la proximité
Un réseau de mutuelles présent sur la France entière.
Plus de 700 agences à votre disposition.

la confiance
Plus d’un million de personnes protégées.
Couverture et protection sociale de près de 200 000 entreprises.

la sécurité
Près de 6 milliards d’actifs gérés.
L’ensemble de la gestion des garanties proposées est certifiée ISO 9001 V2008.
Une gestion durable des moyens et des hommes pour le respect de l’environnement.
Des documents imprimés sur du papier composé de fibres recyclées et ou issues de
forêts gérées durablement.
Données à la date du 01/04/2016 – Document à caractère promotionnel

*sous réserve des dispositions contractuelles
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le développement durable
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2 Des garanties modulables vous permettant d’ajuster vos

Assureurs des garanties :
MUTEX
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 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
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

Maintenez vos revenus en cas d’arrêt de travail
et assurez la protection de votre famille.

Moduvéo Territorial,
une assurance prévoyance
complète et modulable
En tant qu’agent d’une collectivité
territoriale, votre protection sociale
est souvent insuffisante pour faire
face aux conséquences financières
d’un arrêt de travail prolongé, d’une
invalidité ou d’un décès.
Pouvez-vous risquer de perdre la
moitié de votre salaire en cas d’arrêt
de travail ?
En arrêt maladie ordinaire, un agent
titulaire voit sont traitement réduit à
50% au-delà de 90 jours.
En cas de décès, êtes-vous
sûr que votre conjoint pourra
faire face seul au financement des
études de vos enfants ?

Une protection essentielle adaptée à votre statut
VOS GARANTIES MAINTIEN DE REVENUS
Vous pouvez maintenir jusqu’à
95% de votre traitement net en
cas d’arrêt de travail prolongé.
Vous sélectionnez vous-même,
en fonction de vos besoins et de
votre capacité de financement,
le taux de couverture (de 25% à
45%) qui viendra compléter vos
garanties statutaires.

Moduvéo Territorial, vous
propose également de maintenir
ces mêmes revenus en cas
d’invalidité permanente.

Moduvéo Territorial vous apporte
rapidement une prise en charge concrète
et des conseils pratiques.
Une aide efficace dès votre
souscription
- Informations et conseils par téléphone,
- Informations santé.
Dès la prise en charge de l’incapacité
de travail

Moduvéo Territorial est labellisé

- Parcours d’aide au retour à l’emploi.

Avec cette offre, vous êtes certain
de choisir en toute sécurité, un
contrat labellisé par un organisme
certificateur agréé et référencé par
le ministère chargé des collectivités
territoriales.

- Soutien psychologique.

Votre employeur peut ainsi
participer au financement de votre
cotisation.

- Conseils devis obsèques.

- Aide à domicile pour vous soulager ou la
garde et la conduite à l’école des enfants de
moins de 12 ans.
En cas de décès de l’assuré
- Accompagnement médico-psycho-social.
- Assistance rapatriement.
POUR COMPLÉTER DAVANTAGE VOTRE PROTECTION

Votre mutuelle vous propose une
solution efficace pour répondre à ces
questions : Moduvéo territorial,
un contrat de prévoyance complet,
assorti de solides garanties
d’assistance, qui vous assurera
sécurité et tranquillité.

GARANTIES D’ASSISTANCE

Un capital d’une ou deux années de
traitement en cas de décès qui sera
doublé en cas de décès accidentel.
Avec cette option, vous assurez à vos
proches une sécurité financière. Ainsi,
ils pourront affronter plus sereinement
l’avenir sur le plan financier.

Une rente éducation pour préserver
l’avenir de vos enfants
Vous déterminez à la souscription le
niveau de la rente qu’ils percevront si
vous décédez, jusqu’à 10% de votre
traitement annuel par enfant.
La rente est évolutive en fonction de l’âge
de l’enfant et sera prorogée s’il poursuit
ses études, jusqu’à ses 28 ans.

Les conditions détaillées de mise
en oeuvre de ces services figurent
dans les conditions générales du contrat.

