
 
 

VOUS ETES DIRIGEANT D’ENTREPRISE 
VOS SALARIÉS  SONT-ILS BIEN PROTEGÉS ? 

 
Vous êtes gérant d’une société ? Vous avez des salariés ? Vous devez respecter la réglementation en vigueur ? 

 
Penser à faire un point sur vos contrats santé et prévoyance adaptable à la composition salariale. 

 

Un contrat obligatoire et conforme à la réglementation en vigueur 

Un contrat bénéficiant des avantages responsables  

Un contrat adapté à vos salariés : des renforts facultatifs 

   SANTE :    Un contrat simple qui vous propose différentes offres 

Un contrat avec un tarif compétitif 

Un contrat qui vous permet de bénéficier d’exonération fiscale et sociale 

 

     JE PROTEGE MES SALARIÉS :     Un contrat qui vous permet de bénéficier d’exonération fiscale et sociale 

Un contrat adaptable à la composition salariale 

Un contrat qui met en valeur la rémunération globale de vos salariés  

              Un contrat pour protéger leurs familles  :          En cas de décès : Capital décès   

    En cas de perte d’autonomie : Dépendance 
 

           
           Un contrat pour protéger leurs revenus :         En cas arrêt de travail : Indemnités journalières 

  
    En cas incapacité totale ou partielle : Invalidité 

 

Un contrat qui prépare leur avenir :                   En cas de départ à la retraite de vos salariés   

                        En cas d’achat d’une résidence principale 
 
     En cas de naissance ou adoption d’un enfant 

      

Pour que vos salariés bénéficient d’une couverture adaptée à leurs besoins, tout en respectant la règlementation 
pensez à faire un point complet sur votre situation. 

Contactez-nous ! 

      PREVOYANCE :  



 
 

VOUS ETES TRAVAILLEUR NON SALARIE 
ÊTES VOUS BIEN PROTEGÉ ? 

 

Vos revenus ont évolué ? Votre composition familiale a changé ? Vos besoins santé ont changé ? 
Pensez à adapter votre contrat santé et prévoyance à vos besoins et à votre activité professionnelle. 

 
 

 
        Un contrat éligible au dispositif de déductibilité Madelin 
 
    EN SANTE :   Un contrat bénéficiant des avantages responsables  
 
        Un contrat adapté à vos besoins  

 

          
        
       Capital Décès  

JE ME PROTEGE :       Un contrat pour protéger ma famille :    
               Rente d’Education / Conjoint 

        
 

      En cas arrêt de travail : Indemnités Journalières  
EN PREVOYANCE :  Un contrat pour protéger mes revenus :  

                       En cas incapacité totale ou partielle : Invalidité 
 
 

       En cas d’arrêt de travail : Frais Généraux  
 

Un contrat qui protège mon activité :            En cas de décès d’un associé : Têtes Croisées  
 

       En cas d’arrêt de travail / décès : Homme Clé  
 
 

 
Vous souhaitez bénéficier d’une couverture adaptée à vos besoins tout en respectant la règlementation. 

Contactez-nous ! 

 



 
 

VOUS ETES UN PROFESSIONNEL INDEPENDANT 
Préparez votre retraite 

 

 
Pensez dès maintenant à vous constituer une retraite complémentaire grâce au dispositif Madelin.  

Contactez-nous ! 

complément de 
retraite 

• constituer un capital : 
cotisations régulières et 
versements 
complémentaires 

• rente viagère

rendement 
adapté

• sécurisé : contrat 
monosupport

• dynamique : contrat 
multisupports

avantage 
fiscal

• déduction des 
cotisations versées : 
de 3922,80 € à 
72571,80 € en 2017 

• économies d'impôts 


