Professionnel

Protéger les
Travailleurs Non Salariés
et leur famille

Indépendants : professions libérales, gérants majoritaires d’entreprise,
artisans, commerçants …

Les TNS : un besoin réel de protection professionnelle et personnelle

Les impacts des
aléas de la vie

Ils peuvent être personnels
(perte de revenu ou de niveau
de vie pour la famille) mais aussi
professionnels avec, notamment,
une baisse de chiffre d’affaires due
à un ralentissement ou un arrêt de
l’activité.

1 TNS sur 2 est peu ou mal
protégé*. En effet, les régimes
obligatoires offrent un faible
niveau de couverture
La protection en cas de décès ou
invalidité est une préocupation pour
62% d’entre eux*
Si l’arrêt de travail peut occasionner
une perte de revenu, l’invalidité aura
des conséquences encore plus
lourdes sur la situation du TNS et de
sa famille, tout comme son décès
* source : CSA MetLife 2014

Un avocat de 35 ans gagnant
80 000 € par an touchera :
•6
 1 € d’indemnité journalière
en cas d’arrêt maladie
à compter du 31e jour
au lieu de 222€
(0 € pendant 30 jours)
•8
 499 € / an en cas d’invalidité

Une vétérinaire de 35 ans gagnant
55 000 € par an touchera :
•0
 € d’indemnité journalière
en cas d’arrêt maladie pendant
1 an, puis 59 € contre 152 € de
revenu journalier habituel
•e
 ntre 10 750 € et 32 250 €
en cas d’invalidité, selon
la classe de cotisation

Pour information, le coût moyen d’un séjour
en résidence médicalisée se situe entre

1 950 et 6 000 € / mois*
* source : https://www.devismutuelle.com

Super Novaterm Prévoyance
la solution pour les professionnels

À partir du 31e jour

Un produit flexible

Des garanties
de prévoyance
complètes et
irrévocables,
adaptables
à chaque
situation

Une base décès/PTIA + de nombreuses
options : de la Rente Éducation aux Frais
Généraux, avec choix possible du niveau de
garantie pour la majorité des options

ITT
Indemnité Journalière
Une vétérinaire
(caisse CARPV)

Invalidité
Rente annuelle

21 500 €

59 €

33 500 €

93 €

152 €

55 000 €

À partir du 31e jour

Calcul du besoin de couverture en fonction de
chaque Régime Obligatoire, et de la situation
personnelle et patrimoniale de l’assuré

• Choix entre garantie indemnitaire pondérée
ou forfaitaire pour l’ITT, l’IPP et l’IPT
• Possibilité de couvrir jusqu’à 1 000 € / jour
en incapacité ou invalidité
• Jusqu’à 45 ans, sur simple QS, possiblité
de couvrir jusqu’à 300 € / jour en invalidité
ou incapacité, et jusqu’à 1,25 Million d’€
en capital décès
• Frais généraux : jusqu’à 600 €

152 €

Si invalidé à 35 ans MetLife pourra verser jusqu’à 65 ans 1 005 000 € au total

Un outil performant de diagnostic de besoins

Les avantages MetLife

152 €

À partir du 366e jour

ITT
Indemnité Journalière
Un avocat
(caisse
LPA/CNBF)

Invalidité
Rente annuelle

61 €

161 €

8 499 €

222 €

71 501 €

80 000 €

Si invalidé à 35 ans MetLife pourra verser jusqu’à 65 ans 2 450 030 € au total

Régime obligatoire

MetLife

Un produit éligible à la fiscalité Madelin

Rappel :

Cotisations déductibles à hauteur de
3,75% du bénéfice imposable
professionnel majoré de 7% du PASS,
sans que cela n’excède 3% de 8 PASS.

Pass 2019 = 40 524 €
Pour un revenu de 65 000 €, le plafond
de déduction est de 5 274,18 € en 2019
(3,75% x 65 000 € + 7% du PASS)
Plafond 2019 : 9 725,76 € (3% de 8 PASS)
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