Nos solutions
PRÉVOYANCE

Nos conseillers Santé - Prévoyance
sont à votre écoute dans nos agences
pour réaliser avec vous
une étude personnalisée.

Pour protéger vos proches et
vous accompagner durant
toutes les étapes de votre vie.
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La Prévoyance,
le complément idéal
à votre couverture santé !
Que vous soyez jeune actif, travailleur indépendant,
retraité… la Mutuelle du Rempart vous propose ses
solutions et services Prévoyance pour maintenir
votre niveau de vie et celui de vos proches.

Solution
Individuelle Accident
Si vous êtes victime d’un accident
de la vie, nous vous garantissons
pour vous et vos proches des
prestations complémentaires.

Rempart Hospi

Solution
Dépendance

En cas d’hospitalisation, vous
pouvez percevoir des indemnités
complémentaires jusqu’à 48€
par nuit à utiliser, comme vous
le souhaitez, pour des prestations
non remboursées par la Sécurité
Sociale ou pour des dépenses
personnelles.

Solution
Maintien de salaire

Solution Décès

Nous compensons votre perte
de salaire suite à un arrêt
de travail pour maladie,
hospitalisation ou accident.

En cas de décès, cette
protection sur mesure vous
permet de subvenir aux
besoins de vos proches,
grâce au versement d’un
capital ou d’une rente.
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Solution dédi

+ agents territoriaux

le

Dans le cas de perte
d’autonomie, vous percevez
une rente mensuelle pour
faciliter votre maintien à
domicile ou couvrir en partie
vos frais de séjour en
établissement spécialisé.

Solution
Prévoyance Madelin
TNS, profession libérale et chef
d’entreprise, avec Rempart Pro,
vous bénéficiez de garanties
spécifiques à votre activité,
à vos besoins et à ceux
de votre famille.

Solution
Obsèques
Nous vous proposons
d’anticiper le financement
de vos funérailles et ainsi
soulager vos proches de
ces formalités.

s Loi Madelin

+ Avantage

le

PREVOYANCE 2020-A.indd 3-4

12/10/2020 13:53

