Prévoyance particuliers

Votre protection prévoyance
Parce que nous ne connaissons pas l’avenir il est important de vous
protéger, vous et vos proches, pour pouvoir faire face à tous les aléas de la
vie…
Avec notre partenaire historique, Solimut Mutuelle de France, nous vous
proposons de nombreux contrats de prévoyance.

Prévoyance maintien de salaire
Conserver vos revenus en cas d’arrêt de travail. Que vous soyez salarié du secteur
privé, salarié du secteur public ou encore travailleur non salarié, bénéficiez
d’indemnités journalières pour maintenir vos revenus.

Prévoyance accident
Pour les jeunes, les familles ou les seniors ce contrat de prévoyance vous permettra
de percevoir des allocations journalières en cas d’hospitalisation faisant suite à un
accident de sport, de la vie courante ou de la circulation. Ce contrat prévoit
également un capital décès.
Cotisation à partir de 5,45 €/mois
Dépliant Prevoir_Accidents SMF

Prévoyance hospitalisation
En cas d’hospitalisation, ce contrat prévoit une assistance pour continuer à gérer
votre quotidien : prise en charge des enfants, aide à domicile à votre retour…
Une allocation vous sera également versée par journée d’hospitalisation en fonction
du niveau de garantie choisi.
Cotisation à partir de 4,36 €/mois
Dépliant Prévoir_Hospitalisation SMF
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Prévoyance obsèques
2 solutions : de la simple allocation pour frais d’obsèques à un contrat complet
prévoyant à l’avance toutes les prestations que vous souhaitez, nous sommes là
pour vous aider et vous accompagner dans vos choix.
N’hésitez plus à nous demander une étude personnalisée!
Des obsèques préparées, c’est un entourage soulagé.
Dépliant Prévoir_Obsèques SMF

Agenda
Aucun événement à venir.
Tous les événements

En direct du blog Viva !
Le 09 décembre 2019
Portrait des aidants
Le 08 décembre 2019
Mobilisation du 10 décembre : les Mutuelles de France soutiennent le mouvement
Le 05 décembre 2019
« Tout le monde peut apporter de petits bonheurs aux autres »

Le 05 décembre 2019
Mois sans alcool : quand les associations reprennent le flambeau
Le 04 décembre 2019
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Travail : les accidents de trajet sont en hausse
Le 04 décembre 2019
Les jeunes face à l’infertilité

Le 03 décembre 2019
Des médicaments plus « dangereux qu’utiles »
Le 02 décembre 2019
Des livres qui font du bien
Le 02 décembre 2019
5 décembre : les Mutuelles de France appellent à manifester

Le 29 novembre 2019
Dépistage et prévention du sida : on peut mieux faire

La proximité c’est être là avec vous et vos
proches !
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Adhérer

Mes services +

Notre offre globale de santé

