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Arrêt de travail, invalidité, décès

Modulato Mutex
Vos enfants comptent sur vous.
Et vous, sur qui comptez-vous ?

protection

avenir

Modulato Mutex
Tout peut arriver : un accident, un arrêt de travail, voire un décès et
tout ce que vous avez construit est mis en péril. Dans ces conditions
difficiles, il est important d’être bien protégé sur le plan financier.
Mutex vous aide à mettre votre avenir et votre famille à l’abri du
besoin, avec le contrat Modulato Mutex.

Reposez-vous sur nous
pour protéger votre revenu*

nfomutex
Ce symbole

Les prestations versées par la Sécurité sociale sont souvent
insuffisantes en cas d’arrêt de travail.

Modulato Mutex permet le maintien de votre revenu.
Vous percevez des indemnités journalières pendant 3 ans.
Et si l’arrêt de travail dépasse 90 jours, vous êtes exonéré
du paiement de vos cotisations**.

vous guide en toute
transparence dans ce
document.
Il souligne des
éléments que vous
devez connaître avant
de souscrire.

Le plus Modulato Mutex

À la suite d’un arrêt de travail, si vous êtes déclaré
en incapacité permanente de plus de 33%, une
rente prend le relais des indemnités journalières et
vous assure un revenu jusqu’à 62 ans.

L’auto-entrepreneur

peut également s’appuyer sur Mutex
En tant qu’auto-entrepreneur, vous êtes affilié au régime obligatoire des travailleurs indépendants.
Les prestations sont souvent insuffisantes pour maintenir votre niveau de vie en cas d’arrêt de travail.
La garantie Modulato auto-entrepreneur permet de couvrir efficacement tous les nouveaux
créateurs d’entreprise.

Le plus fiscal de la garantie

Du fait du régime fiscal forfaitaire propre à ce nouveau statut, les prestations sont totalement
défiscalisées.

* Les prestations versées ne peuvent pas excéder la rémunération professionnelle déclarée à l’administration
fiscale, déduction faite des prestations versées par d’autres organismes.

Pour protéger votre avenir
et vos proches,
vous pouvez compter sur nous.
Faites-nous confiance
pour protéger vos proches **
Votre famille
En cas de décès par la maladie ou accident,
le bénéficiaire que vous avez désigné perçoit
un capital jusqu’à 1 000 000 €.
Avec ce capital, il dispose de moyens
pour faire face à l’avenir.

Le plus Modulato Mutex

En cas de décès accidentel, le
capital perçu par votre bénéficiaire
est doublé.

Votre conjoint
En cas de décès, cette garantie permet
le versement d’une rente pendant un temps
donné ou bien pour toute sa vie, à votre
conjoint, concubin ou partenaire de Pacs.

Vos enfants
Si vous disparaissez, la rente éducation
permet à vos enfants de poursuivre leurs
études
en toute sérénité jusqu’à 25 ans.

Le plus Modulato Mutex

La rente versée à chaque enfant
bénéficiaire progresse en fonction
de l’âge. Le montant choisi à la
souscription augmente de :
+ 50% entre 12 et 17 ans
+ 100% à partir de 18 ans
si l’enfant poursuit ses études.

Votre protection
calculée sur mesure
Modulato Mutex vous offre des garanties de base
et des options.
Vous devez obligatoirement souscrire une
garantie décès.
Vous les modulez en fonction de vos besoins.
Votre cotisation dépend de votre âge et de votre
situation professionnelle.

Fiez-vous à nous
pour vous protéger **
En cas de perte totale et irréversible de votre
autonomie (PTIA), vous percevez un capital
jusqu’à 1 000 000 €, qui sera doublé en cas
d’accident.
Avec ce capital, vous disposez des moyens
nécessaires pour aménager votre domicile,
par exemple.

Le plus Modulato Mutex

En cas de survenance d’une maladie
grave et redoutée, vous percevez par
avance 30% du capital prévu en cas
de décès (limité à 15 000 €). Une aide
significative pour bien vous soigner.
Avoir l’esprit tranquille au niveau
financier permet de consacrer
toute son énergie à sa guérison.

** Selon les options choisies et les conditions
générales du contrat.

Modulato Mutex
Les avantages
que nous vous réservons
Des prestations et cotisations qui évoluent selon le coût de la vie
Des capitaux décès doublés en cas d’accident
La souplesse et la modularité des garanties en fonction de vos besoins.

Votre mutuelle
toujours au cœur de votre vie !

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 1 000 agences à votre disposition.

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

la sécurité
Près de 6 milliards d’actifs gérés.
L’ensemble de la gestion des garanties proposées est certifiée ISO 9001, V2008.

le développement durable
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 15/10/2011 – Document à caractère promotionnel

Assureur des garanties : MUTEX
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 31 978 110 euros
Entreprise régie par le Code des assurances
RCS Nanterre 529 219 040
Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex

P MO PLA P 12013 - Réal : PAO Mutex - 10/11

la confiance

