Un pro a besoin
de se sentir unique...
Nous sommes là !

[VIAPRO]
POUR CONCILIER
VOTRE PROTECTION SOCIALE
À VOTRE VIE DE PRO
VOTRE SANTÉ A DE L’AVENIR

SOLUTIONS [VIAPRO]

Des solutions conçues
pour les pros et leur famille
Vous êtes professionnel indépendant et votre activité dépend de votre santé. Vous ne pouvez pas
vous permettre d’être trop longtemps absent au risque de voir votre chiffre d’affaires diminuer.
VIASANTÉ Mutuelle est votre interlocuteur unique pour votre protection sociale : gestion de votre
régime obligatoire, de votre complémentaire santé, de vos contrats prévoyance, épargne et retraite.

SANTÉ [VIAPRO]

Donnez de la force à votre santé
UNE GAMME PENSÉE POUR LES PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS
5 NIVEAUX DE GARANTIES : DE LA PERFORMANCE À L’EXCELLENCE.
Dès le premier niveau, votre garantie vous couvre à 100% du tarif conventionné, prend en charge la
chambre particulière et les frais d’accompagnant, complète vos remboursements en optique et dentaire.
Les niveaux supérieurs remboursent les dépassements d’honoraires et renforcent vos forfaits en optique,
dentaire, audition.
DES PRESTATIONS ADAPTÉES À VOTRE VIE DE PRO...
Votre activité ne vous permet pas de perdre du temps. Le forfait Médication familiale prend en
charge vos médicaments, même sans prescription médicale. Le forfait Prévention au travail prévoit le
remboursement d’équipements nécessaires à votre activité quotidienne sans consultation (ceinture de
soutien lombaire, protections anti-bruit...)
De plus, nos garanties incluent des forfaits pour de nombreux actes non remboursés par le régime
obligatoire : médecines douces, actes dentaires, lentilles...
...ET À VOTRE VIE DE FAMILLE.
Des prestations spécialement prévues pour votre famille : orthodontie, optique enfants, assistance
(garde d’enfants, soutien scolaire, SOS Nounou, Allo info «jeunes parents»)...

TRIPLE ASSISTANCE INNOVANTE INCLUSE DANS TOUTES LES GARANTIES
 ROTECTION JURIDICA. Une aide dans votre vie quotidienne professionnelle : des prestations
P
d’informations juridiques par téléphone et un service d’étude et validation juridique des projets de
contrats (baux commerciaux, contrats de travail...).
 SSISTANCE ADMINISTRATIVE. En cas d’hospitalisation de plus de 5 jours, un forfait prend en charge
A
tout ou partie de l’aide pour vos tâches de secrétariat courant, comptabilité, gestion, travaux de
bureautique...
 IASSISTANCE. Une aide précieuse en cas de coups durs : aide ménagère, garde des animaux,
V
accompagnement médico-social...

SPÉCIALISTE DE VOTRE SANTÉ, NOUS GÉRONS LE RÉGIME OBLIGATOIRE
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
VIASANTÉ est un organisme conventionné par le RSI pour la gestion des prestations maladiematernité du régime obligatoire des professions indépendantes. En choisissant VIASANTÉ,
organisme conventionné OraSanté pour votre régime obligatoire, vous simplifiez les démarches
administratives (décompte unique de vos frais de santé, tiers payant…) et bénéficiez d’un
interlocuteur unique pour votre protection santé.

VIAPRO

PRÉVOYANCE [VIAPRO]

Prévoyez demain
en toute sérénité
Conçue pour les professionnels indépendants, cette garantie vous permet de compléter efficacement votre
régime obligatoire prévoyance : décès, invalidité, arrêt de travail, retraite, rente conjoint, rente éducation.
Nous bâtissons avec vous le contrat adapté à vos besoins.
Il inclura les options que vous choisirez. Vos cotisations sont déductibles du revenu imposable, dans la
limite du plafond autorisé.
Avec PRÉVOYANCE VIAPRO, vous protégez vos proches, votre revenu et la pérennité de votre entreprise
en cas d’arrêt de travail.

RETRAITE [VIAPRO]

Préparez librement la fin
de votre période d’activité
Votre retraite de base correspondra à 50% de votre revenu professionnel moyen. Quel seront vos besoins
à ce moment ?
Aurez-vous les moyens nécessaires à la réalisation de vos projets ?
RETRAITE VIAPRO vous propose des solutions qui vous permettent de profiter d’avantages fiscaux aujourd’hui, pour vous constituer un revenu complémentaire à l’âge de la retraite.

ÉPARGNE [VIAPRO]

Faites prospérer le fruit de votre
travail
Avec un taux de rendement exceptionnel qui se place parmi les meilleurs du marché, les solutions ÉPARGNE
VIAPRO répondent à tous vos besoins en matière d’épargne, de retraite, de transmission de patrimoine.
Des solutions à la carte pour vous constituer une épargne à votre rythme, de la plus sécurisée à la plus
dynamique.

SPÉCIAL COLLABORATEURS
Votre entreprise s’agrandit, VIASANTÉ Mutuelle vous propose une gamme de produits collectifs souple qui vous
permettra d’optimiser la politique sociale de votre entreprise à moindre coût.

BÉNÉFICIEZ D’UN CADRE FISCAL FAVORABLE
La loi Madelin, entrée en vigueur en 1994, a pour but de favoriser la
protection sociale des professionnels indépendants. Elle vous permet de
préparer librement la fin de votre période d’activité et de prévoir l’avenir
en toute sérénité.
Les avantages fiscaux qu’elle engendre vous permettent de transformer
une partie de votre revenu professionnel imposable en protection
sociale.

PLAFOND DE DÉDUCTION FISCALE
7% du PASS 2015
= 2 663 ¤

=

+

3,75 % du bénéfice
imposable 2015

Plafond de déduction prévoyance et santé
(plafonné à 3% de 8 PASS soit 9 130 ¤ pour 2015)

PASS - Plafond Annuel Sécurité Sociale. Pour 2015 = 38 040 ¤

VIAPRO

SERVICES [VIAPRO]

Tous les avantages
de la compétence
et de la proximité
Conseils de spécialistes de la santé et de la protection sociale.
Interlocuteur unique pour votre protection sociale globale.
Tiers payant national, des délais de remboursement en 48 h.
 space adhérent sur www.viasante.fr et application mobile pour le
E
suivi 24h/24 de vos contrats et remboursements.
Informations sur la protection sociale avec le magazine le
Mutualiste et le site www.viasante.fr
 ctions de prévention sur différents thèmes d’actualité,
A
près de chez vous.
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