Prévoyance entreprise

Prévoyance Entreprise
En fonction des besoins et des souhaits de vos salariés, proposez-leur la
formule la plus adaptée.
Nous disposons de garanties optimisées qui vous permettront de maîtriser
le budget de votre prévoyance collective, tout en étant attractif pour vos
salariés actuels et futurs.

Protégez vos salariés avec une couverture sur
mesure et efficace
Nos produits “clés en main” répondent totalement aux exigences réglementaires.
Une couverture complémentaire pour couvrir l’ensemble des risques liés à
l’accident et à la maladie du salarié.
Une sécurité financière pour le salarié et sa famille

L’offre de prévoyance collective
Jusqu’à 100% du salaire brut en cas d’incapacité temporaire de travail
Jusqu’à 100% du salaire brut en cas d’invalidité ou d’incapacité permanente
Jusqu’à 450% du salaire brut en cas de décès ou de perte totale et irréversible
d’autonomie
Versement d’une rente d’éducation et d’une rente de conjoint

Contactez notre équipe de conseillers
"Entreprises"
Fabien GARCIN
Conseiller mutualiste
06 80 82 56 00 fabien.garcin@mfas.fr
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Barbara BONNANS
Conseillère mutualiste
06 87 78 90 25 barbara.bonnans@mfas.fr

Cécile DUMONT
Assistante commerciale
04 92 61 09 96 cecile.dumont@mfas.fr

Agenda
Aucun événement à venir.
Tous les événements

En direct du blog Viva !

Le 12 avril 2021
Lutter contre l’illectronisme
Le 09 avril 2021
Euthanasie : l’impossible loi ?
Le 08 avril 2021
Parkinson : une journée de conférences pour aider les malades

Le 07 avril 2021
Déprogrammation de soins en augmentation
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Le 06 avril 2021
Vaccination anti-covid-19 : les prochaines dates
Le 05 avril 2021
Il y a 50 ans : le Manifeste des 343

Le 02 avril 2021
Autisme : les plateformes, un outil de dépistage précoce
Le 01 avril 2021
Mediator : Servier condamné pour « tromperie aggravée »
Le 30 mars 2021
« Le contact avec les migrants me donne de la force »

Le 26 mars 2021
Cannabis médical : l’essai est lancé

La proximité c’est être là avec vous et
vos proches !
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Complémentaire santé entreprises

Prévention entreprise

Notre offre globale de santé

