DES SOLUTIONS D’ASSURANCE ADAPTÉES ET PERFORMANTES

BIEN VOUS PROTEGER
TOUT SIMPLEMENT !

EDITO
La rentrée est le bon
moment pour prendre les
bonnes décisions qui vont
bien vous protéger vous
et votre famille grâce à
la protection sociale du
chef d’entreprise que vous
êtes. Parce que le chef
d’entreprise est aussi un
chef de famille.
Bonne rentrée !
Fidèlement vôtres,
Jean-François BIANCHI
Michaël DISCHLER
Emmanuel JOUANILLOU
et toute l’équipe NEOREN

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

MIEUX VAUT ÊTRE BIEN REMBOURSÉS !
Force est de constater que nombreux sont ceux
qui accaparés par leur travail “oublient” de voir
de près quelles sont leurs protections santé,
prévoyance et même retraite. NEOREN fait le
point pour vous.

Parce que MMA a pensé à tout avec ses formules
personnalisables, votre nouvelle complémentaire
santé vous prend immédiatement en charge,
vous et votre famille sans questionnaire
médical préalable. Vous bénéficierez ainsi du
remboursement adéquat de vos frais médicaux*.
La première étape pour souscrire ou passer en revue
les garanties de votre actuelle Complémentaire
Santé : rencontrez (sans engagement de votre part)
votre conseiller NEOREN. Avec lui, vous définissez
en toute tranquillité vos besoins ainsi que ceux
de votre famille. Résultat, votre Complémentaire
Santé sera en cohérence avec vos besoins.
Soins médicaux courants ou consultations de
spécialistes, médecines alternatives, laboratoires,
soins dentaires y compris chirurgicaux avec en
plus orthodontie et prothèses, optique y compris
chirurgie réfractive, verres et montures, lentilles,
aides auditives, prévention,... avec ses 4 Formules
Confort et Famille MMA, vous bénéficiez de
solides garanties pour tous ces secteurs de soins
pour couvrir vos besoins santé.
A noter : toutes les formules Complémentaire
Santé*, comprennent sans supplément :
• le Tiers Payant MMA auprès des partenaires
santé qui l’ont validé
• l’accès permanent aux services de GPS Santé
• l’assistance et l’accompagnement maladie grave.

BON À SAVOIR
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ MMA ET 100% SANTÉ : VOTRE TICKET
GAGNANT !
Vous bénéficiez de 0 € de reste à charge selon le type de soins pour
les montures, les verres de vos lunettes, les prothèses dentaires ou
audio s’ils sont compatibles avec le 100% Santé gouvernemental.
Votre conseiller NEOREN vous donne toutes les informations utiles
et vous précise les solutions et les avantages de la Complémentaire
Santé MMA combinées avec le 100% Santé.
UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE
Des déductibilités sont autorisées par la Loi Madelin pour les travailleurs TNS et leurs conjoints. NEOREN vous en dit plus sur simple
appel téléphonique.

DES “PLUS” QUI VOUS RENDENT BIEN SERVICE*
> Le service Géolocalisation pour trouver le bon médecin
près de chez vous
Le réseau des 7400 professionnels de santé Santéclair est
immédiatement à votre portée en vous connectant sur votre
espace client mma.fr. Pratique et rapide !
Avantages gagnants, vous bénéficiez de soins de qualité et vous
profitez des tarifs négociés en optique, en prothèses et implants
dentaires comme en orthodontie.
> La Plate forme GPS Santé, pour y voir clair !
Avec votre nouvelle Complémentaire Santé, vous bénéficiez
6j/7 par téléphone (appel non surtaxé) des informations
claires et immédiates de vos conseillers spécialisés sur vos
remboursements, vos démarches et vos devis qui répondront à
toutes vos questions.
> MMA Assistance, elle est la bienvenue quand ça se complique !
MMA vous accompagne et cherche des solutions pratiques en cas
d’hospitalisation imprévue de plus de 48h ou d’immobilisation de
plus de 4 jours (aide-ménagère, garde d’enfants…).
> L’Accompagnement maladie grave et Aide aux aidants
Vous n’êtes plus seul en cas de maladie grave, MMA accompagne
les titulaires de la Complémentaire Santé pour leur simplifier la vie.
* Dans les conditions, limites et exclusions de garantie fixées au contrat

PRÉVOYANCE

ANTICIPER AUJOURD’HUI
POUR PRÉSERVER DEMAIN !
Le sujet de l’assurance prévoyance du chef d’entreprise est d’autant plus
important que vous ne bénéficiez pas si vous êtes Travailleur Non Salarié (TNS)
d’une assurance obligatoire comme c’est le cas pour un salarié. Et, on sait par
expérience qu’un problème de santé ou un accident peut très vite fragiliser ou
malheureusement stopper net l’activité professionnelle d’un chef d’entreprise.
C’est pourquoi, une mauvaise prévoyance de vos risques santé en assurance peut
avoir des conséquences graves voire très graves. Pire bien entendu en l’absence
de toute assurance. Mieux vaut ne pas faire l’impasse sur une bonne assurance
prévoyance. C’est pourquoi avec l’Assurance Revenus Pros, MMA a développé
un ensemble de solutions prévoyance conçues pour vous protéger vous et vos
proches en cas de coup dur.

ARRÊT DE TRAVAIL : GARANTISSEZ VOS REVENUS !
Avec l’Assurance Revenus Pros, vous pouvez percevoir des indemnités journalières
dont vous aurez défini le montant à la souscription*. De plus, MMA peut vous
rembourser les cotisations de votre Assurance Revenus Pros durant votre arrêt
de travail*.

RENFORCER VOTRE PRÉVOYANCE !
Avec ces garanties complémentaires vous
êtes encore plus prévoyant. La prudence,
mère de toutes les vertus.
• Avec la Garantie Frais généraux permanents,
MMA peut vous verser une indemnité
couvrant soit les frais fixes qui continuent de
courir durant votre interruption de travail
soit le financement d’un remplaçant*.
• Avec la Garantie Temps Fort en option, alors
que votre activité connaît un pic saisonnier
habituel vous bénéficiez d’indemnités
journalières plus importantes si vous êtes
arrêté durant cette période*.
• Le “Plus” MMA pour les professions libérales
de santé : les 3 premiers mois d’arrêt de
travail, votre régime obligatoire de prévoyance
ne vous versera qu’une indemnité à hauteur
de la moitié de vos revenus et plafonnée à
169 euros par jour. Avec la Garantie Relais
90 jours* en option, MMA augmente vos
indemnités journalières durant cette période
et vous couvre en cas d’accident du travail ou
de maladie professionnelle.

* Dans les conditions, limites et exclusions de garantie fixées au contrat

IMPORTANT - IMPORTANT

DÉCÈS ET INVALIDITÉ

MMA EST
TOUJOURS LÀ !
En cas de décès, MMA assure la
pérennité de votre entreprise soit
par l’aide à la transmission de
celle-ci à vos héritiers, soit par
l’aide au rachat de vos parts par
vos associés.
De plus, votre famille pourra soit
percevoir un capital pour faire face à
son avenir immédiat soit bénéficier
du versement d’une rente à vie
pour votre conjoint ou d’une rente
éducation pour vos enfants.
En cas d’invalidité, MMA vous verse
au choix une rente mensuelle
jusqu’à votre retraite ou un capital.
En cas d’invalidité totale, MMA peut
prendre en charge* les cotisations
de votre Assurance Revenus Pros.

ASSISTANCE INVALIDITÉ,
MMA RÉPOND PRÉSENT !
N’oubliez pas que si vous
exercez une profession
libérale, si vous êtes
commerçant, artisan ou
agriculteur autrement dit
travailleurs indépendants,
les caisses professionnelles
des travailleurs
indépendants n’indemnisent
que très partiellement et
avec beaucoup de contraintes
leurs adhérents.
C’est pourquoi, une
assurance complémentaire
est nécessaire pour mieux se
couvrir en cas de problème.
Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à contacter NEOREN.

En cas d’invalidité, MMA peut vous
aider à revendre votre entreprise
ou à adapter votre lieu de travail*.
Et, dans le cadre de votre vie
privée, MMA peut prendre en
charge
vos
préoccupations
quotidiennes* : aide-ménagère,
garde des enfants, animaux de
compagnie, …

RETRAITE

AUJOURDHUI, PRÉPAREZ DEMAIN !
Vous êtes chef d’entreprise et souhaitez conserver votre niveau de
vie une fois à la retraite ? Vous travaillez en famille et vous vous
demandez quelle solution mettre en place pour votre conjoint ? Avec
les solutions Retraite MMA pour les professionnels, NEOREN vous
conseille pour déterminer dès aujourd’hui la stratégie la mieux
adaptée à vos besoins futurs.

MMA PER AVENIR, LA SOLUTION RETRAITE POUR
LES TNS

NOS SOLUTIONS POUR
LES DIRIGEANTS SALARIÉS
Si vous êtes dirigeant d’entreprise salarié,
MMA vous propose deux solutions aux
ambitions complémentaires :
• d’une part, le Plan d’Épargne Retraite
individuel MMA PER Avenir qui s’adapte
à votre situation personnelle et vous
accompagne tout au long de votre
parcours professionnel,
• d’autre part, MMA Solutions Capital
Retraite avec sa flexibilité d’alimentation
et avec la liberté d’utilisation du capital
constitué.
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Pour préparer la retraite des travailleurs non-salariés (TNS), MMA
a imaginé une solution sur mesure : MMA PER Avenir, un contrat
d’épargne retraite individuel qui succède aux contrats loi Madelin.
Avec de nombreux avantages à la clé :
• toute votre épargne retraite peut
être regroupée en un seul et
même contrat,
• vous n’avez pas d’engagement de
versement annuel obligatoire à
respecter,
• vous avez le choix entre différents supports d’investissement
et plusieurs formules de gestion,
• vous pouvez déduire vos versements de votre revenu ou de
votre bénéfice professionnel imposable,
• vous pouvez opter pour une sortie
en rente viagère ou en capital.

