Pack Prévoyance Santé
Travailleurs Non Salariés (T.N.S.)

Vous êtes un T.N.S. (profession médicale ou paramédicale, profession libérale, chef d’entreprise, artisan commerçant ou exploitant agricole, etc.) soucieux des pertes de revenus que
pourraient occasionner les aléas de la vie (invalidité, arrêt de travail ou décès). Vous êtes
préoccupés par votre santé et celle de vos proches. Acteur français de référence dans
les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance, Predictis vous propose,
en partenariat avec SwissLife, une solution 2 en 1 qui répond parfaitement à vos besoins
spécifiques personnels et professionnels : le contrat RELIEF PRO PREMIUM.
Les T.N.S. disposent généralement d’une moins bonne couverture que les personnes
soumises au régime général de Sécurité Sociale des salariés. RELIEF PRO PREMIUM vous
permet de compléter les prestations versées par les régimes de base. Les versements
des revenus de remplacement se font sous forme de capital, de rentes ou d’indemnités
journalières.

LES + DE RELIEF PRO PREMIUM
Un plan
de prévoyance
personnalisé

• L’offre Prévoyance proposée est modulaire avec de larges services d’assistance inclus.
• Des réductions tarifaires sont, entre autres, appliquées pour les créateurs /
repreneurs d’entreprise.

PARMI LES OPTIONS DIFFÉRENCIANTES :

• Le versement d’un capital en cas de diagnostic d’une maladie grave listée ;
• Une allocation naissance de 500 € ;
• La prise en charge de tous les sports à risque à titre amateur jusqu’à 1 million
d’euros par évènement ;

•

Un bonus fidélité permet, à partir de deux années d’ancienneté puis par année
sans sinistre, de diminuer le nombre de jours de franchise au titre de la garantie
incapacité pour le risque maladie.

• L’offre santé du Relief Pro Premium donne le choix à de nombreuses prestations
Santé, en complément de la prévoyance ou non car Predictis permet de souscrire
cette offre de manière indépendante.

• Au choix 5 formules socle équilibrées et complètes avec la possibilité d’accéder à
des hauts niveaux de remboursement grâce à la prise en charge de prestations non
remboursées par le régime obligatoire et à une option surcomplémentaire.

L’offre santé
Relief Pro
Premium

• L’offre inclut l’accès au réseau Carte Blanche Partenaires qui propose une dispense

Encore des + !

Au-delà de l’offre, le parcours de souscription est facilité et fluidifié grâce à
une souscription 100% digitale, avec signature électronique.
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d’avance des frais (tiers-payant étendu), ainsi qu’une modération tarifaire sur le reste
à charge de l’assuré.

FICHE TECHNIQUE

Pack Prévoyance Santé
Travailleurs Non Salariés (T.N.S.)

FRAIS
Adhésion à l’association AGIS SwissLife : 7 €

Une offre en
fiscalité 100% Madelin
CARACTÉRISTIQUES

Les cotisations du Relief Pro Premium
tant santé que prévoyance sont à 100%
déductibles Madelin1.

Age minimum à la souscription : 18 ans
Age maximum à la souscription : 62 ans
Age limite des garanties : date de départ
à la retraite ou 67 ans

1

Hors cotisations frais généraux

Cotisations :
en fonction de vos revenus, de la formule
et des garanties choisies.
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