ASSURANCE PRÉVOYANCE TNS
- À RETENIR Garanties
forfaitaires*
jusqu’à 2 PASS

+

* Sous déduction du RO.

Tarifs compétitifs
en âge
à l’adhésion

+

Options
différenciantes

LES CIBLES

Tous les travailleurs non-salariés, professions libérales, professions médicales et paramédicales, artisans
et commerçants et les mandataires sociaux (hors Madelin).

LES GARANTIES DE 0.25 À 5 PASS
- Capital Décès/PTIA
- Garantie double effet
- Assistance adaptée

GARANTIES
EN INCLUSION

- Décès/PTIA :
-

GARANTIES
OPTIONNELLES

capital majoration par enfant à charge,
doublement accident,
rente éducation
rente de conjoint

- allocation obsèques / coup dur
- ITT/ IPT/ IPP (forfaitaire jusqu’à 2 PASS) :
- choix de la franchise - maladie/ accident/ hospitalisation :
[15/ 0/ 3 ] , [15/ 3/ 3] , [30/ 3/ 3] , [30/ 30/ 30]
- garantie IPP en inclusion à partir de 33% pour toutes
les professions et 15% pour tous les médicaux et paramédicaux.
- Confort DOS et PSY (garanties sans condition d’hospitalisation)
- Exonération des cotisations incapacité et invalidité en cas
d’arrêt de travail de plus de 90 jours continus

OPTIONS
DIFFÉRENCIANTES

- Pour les professions médicales et paramédicales :
détermination du taux d’invalidité uniquement sur la
base de l’invalidité professionnelle.

SÉLECTION MÉDICALE ET DÉLAI D’ATTENTE :

- Déclaration d’État de Santé jusqu’à 3 PASS et Questionnaire de Santé au-delà.
- Garanties sans délai d’attente.

VOS AVANTAGES
VOTRE COMMISSIONNEMENT AU CHOIX
Linéaire possible de 0 % à 20 %.
Précompte de 40/15 %
Frais annexes d’adhésion de 0 € à 100 € prélevés en une
seule fois à l’adhésion et reversés à 100 %.
Frais de courtage de 0 € à 2 € / mois, reversés à 100 %.

ZOOM SUR UNE GESTION
DÉDIÉE
Des experts au service client pour gérer et
traiter vos demandes sous 48 h.
• Par téléphone : 01 8005 5000
• Par mail : prevoyancetns@sollyazar.com

• Un tarificateur simple et intuitif qui vous permet :
- d’accéder à toutes les fiches
de Régimes Obligatoires desTNS,
- de connaitre le coût de toutes les garanties
y compris celles non souscrites,
- de souscrire en ligne jusqu’à 3 PASS avec
la signature électronique de la demande d’adhésion et de
la déclaration d’état de santé.

ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL
Nous vous proposons un accompagnement
personnalisé et des formations tout au long de
l’année pour vous aider dans la vente de nos produits
et pour répondre à toutes vos questions :
Service commercial :
01 40 82 81 49 | service-commercial@sollyazar.com
Site dédié : www.sollyazarpro.com

