
Les 5 principes fondateurs
DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES ASSURÉS ADHÉRENTS,
parce qu’ils sont acteurs de leur système de prévoyance.

PÉRENNISER UN SYSTÈME À BUT NON LUCRATIF,
parce qu’il vaut mieux investir les excédents au profit 
des adhérents que rémunérer des actionnaires.

PROPOSER DES GARANTIES SUR LE LONG TERME,
pour pouvoir honorer demain les engagements pris aujourd’hui 
avec les adhérents.

S’ATTACHER À L’INDÉPENDANCE DES SOLUTIONS D’ASSURANCE,
pour garder la liberté de créer des garanties uniquement 
en fonction des attentes des adhérents.

RATIONALISER LES COÛTS,
pour rendre la protection sociale complémentaire 
accessible au plus grand nombre.
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ALPTIS ASSURANCES   Intermédiaire d’assurance, gestionnaire du contrat
25, cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03 - Tél. : 04 72 36 16 16 - Fax : 04 72 36 16 99

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 €- RCS Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes au code des assurances. 

La Garantie Prévoyance Complémentaire Entreprises est un contrat d’assurance collectif souscrit par l’association Alptis Entreprises auprès des ACM Vie SA.

VOTRE COURTIER CONSEIL
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0 810 04 4000

www.alptis.org

SOCLE OBLIGATOIRE

PRÉVOYANCE DÉCÈS 
/ 2 FORMULES :

CAPITAL fixe ou CAPITAL modulaire

Pré vo ya n c e Comp l é m e n t a ir e En t r e p r i s e s

GARANTIES FACULTATIVES

DÉCÈS / PTIA ACCIDENT

RENTE DE CONJOINT

RENTE ÉDUCATION

ARRÊT DE TRAVAIL

PRÉMUNIR
SES SALARIÉS 
CONTRE LES ALÉAS 
DE LA VIE :

C’est responsable !

SALARIÉS  TPE /PME

Pour découvrir Alptis en images, 
connectez-vous sur 
www.youtube.com/user/alptisassociation
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Expertass
Expertise Assurances Conseil
101, avenue du Général Leclerc
75685 PARIS cedex 14




UN INTÉRÊT PARTAGÉ POUR DES GARANTIES INNOVANTES ET MODULAIRES

<

< 

UNE SIMPLICITÉ DE CHOIX PARMI DIFFÉRENTES 
FORMULES ET OPTIONS.

UNE PRÉVOYANCE COLLECTIVE SUR MESURE 
DANS UN BUDGET MAÎTRISÉ.

Des avantages indéniables 
pour l’entreprise
  Une démarche sociale valorisante.
   Des garanties gages d’équité dans l’entreprise.

  Une meilleure mutualisation des risques.
   Un levier pour fidéliser et motiver les salariés.
   Des avantages sociaux attractifs 

pour de nouveaux collaborateurs.
   Un cadre réglementaire favorable : 

exonérations fiscales et sociales.

UNE
COMPLÉMENTAIRE
PRÉVOYANCE
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Des bénéfices concrets 
pour les salariés
   Des garanties qualitatives qui permettent de compléter 

les régimes obligatoires.
   Des conditions tarifaires vraiment avantageuses 

grâce à la mutualisation des coûts.
   Aucune discrimination de revenu, d’âge ou d’état de santé.
   Une sécurité financière assurée pour les siens en cas de décès 

ou d’incapacité de travail.
   Une forme de rémunération complémentaire qui contribue 

à une perception positive de son entreprise et un vecteur concret de motivation.
   Un cadre fiscal privilégié : la participation salariale n’est pas soumise à impôt.

QUI SAIT PRENDRE 
EN CONSIDÉRATION 
TOUTES LES SITUATIONS

individuelles
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Pré v o ya n c e Comp l é m e n t a i r e En t r e p r i s e s
SALARIÉS  TPE /PME

collective

>  UNE PRISE EN COMPTE RÉELLE 
DE CHAQUE SITUATION DE FAMILLE.

>  UNE GRANDE SOUPLESSE LAISSÉE 
AUX BÉNÉFICIAIRES.

OLes  A l p t i s  



AU CHOIX 
DES BÉNÉFICIAIRES 

DU SALARIÉ ASSURÉ

ou
CAPITAL 

fixe

PRÉVOYANCE DÉCÈS / PTIA toutes causes

CAPITAL 
modulaire

et /ou

et /ou

et /ou

DÉCÈS / PTIA ACCIDENT
Versement d’un capital supplémentaire, qui vient compléter le capital fixe ou modulaire 
en cas de décès ou perte totale et irréversible d’autonomie suite à un accident.

RENTE ÉDUCATION
Rente versée à chaque enfant à charge de l’assuré décédé, 
jusqu’à 28 ans si poursuite d’études.

RENTE DE CONJOINT
Rente viagère versée au conjoint survivant
(marié, pacsé).

ARRÊT DE TRAVAIL
Incapacité / Invalidité
Maintien de revenus en cas d’arrêt de travail.
 Incapacité > versement d’indemnités journalières jusqu’au 1095e jour d’arrêt de travail.
 Invalidité > versement d’une rente jusqu’à la retraite, si nécessaire.

5 franchises au choix : 15, 30, 45, 60, 90 jours.
Rachat de franchise à 3 jours en cas d’accident 
ou d’hospitalisation de plus de 3 jours.

2 >  L’entreprise peut  COMPLÉTER  la protection sociale 
de ses salariés par les garanties de son choix.

1 >  L’entreprise  CHOISIT  entre deux formules : 
capital fixe ou capital modulaire.

DES GARANTIES PRÉVOYANCE COLLE CTIVES INNOVANTES ET MODULAIRES

  QUATRE GARANTIES COMPLÉMENTAIRES FACULTATIVES ET CUMULABLES

6 NIVEAUX AU CHOIX POUR CHAQUE GARANTIE

6 NIVEAUX AU CHOIX

  UNE GARANTIE SOCLE OBLIGATOIRE

Pré v o ya n c e Comp l é m e n t a i r e En t r e p r i s e s
SALARIÉS  TPE /PME

ou

ou

ou

CAPITAL MAJORÉ 
selon situation de famille

CAPITAL 
+ RENTE ÉDUCATION

CAPITAL + RENTE ÉDUCATION 
+ RENTE DE CONJOINT

CAPITAL  
+ RENTE DE CONJOINT

4 5

INNOVATION



Solution Gérants Majoritaires / 5
+ 

6 7

Une association d’assurés, ça change tout !
  Alptis, association dédiée à la Protection Sociale Entreprises, met en œuvre 

des solutions d’assurance et de services à forte valeur ajoutée pour le bénéfice 
de ses adhérents, véritables parties prenantes de ce système. 

L’EXPERTISE D’ALPTIS EST PLÉBISCITÉE
  Avec plus de 400 000 personnes couvertes, Alptis gère, innove et se développe 

avec harmonie. Qualité de gestion, espace adhérent en ligne pour l’entreprise 
et pour chaque salarié, appli mobile (Mon Alptis Mobile), gamme de solutions 
responsables… 

 Chaque année, des labels reconnaissent notre savoir-faire !

LA BONNE ATTITUDE SANTÉ EST PARTAGÉE 
  Plus de 600 adhérents bénévoles organisent sur le terrain des ateliers 

en faveur de la prévention santé, pour les adhérents Alptis. Faites-le savoir !  
Sur agenda.alptis.org, vos salariés peuvent choisir parmi plus de 250 rendez-vous, 
dans toute la France : balades à la découverte des plantes médicinales, 
initiation aux premiers secours, forums diététiques…

LA GOUVERNANCE D’ALPTIS EST TOUT À FAIT SINGULIÈRE 
  Elle repose sur l’engagement bénévole 

dans les Conseils d’Administration 
et les Commissions consultatives. 
C’est ainsi que des entrepreneurs et des salariés 
de tous horizons sont venus nous rejoindre 
au sein de ces instances, pourquoi pas vous ?

DIRIGEANT TPE/PME EMPLOYANT 5 SALARIÉS ET PLUS

SOLUTION GÉRANTS MAJORITAIRES / 5+,
permet de bénéficier d’une bonne protection sociale en cas de coups durs, 
grâce à une offre packagée de Prévoyance et de Santé, qui compléte efficacement 
les prestations insuffisantes des régimes obligatoires des travailleurs non salariés.

GARANTIES FACULTATIVES

PRÉVOYANCE 
ARRÊT DE TRAVAIL

PRÉVOYANCE 
DÉCÈS

COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ

GARANTIES OBLIGATOIRES

PRÉVOYANCE 
FRAIS GÉNÉRAUX

Contactez votre courtier conseil pour toute information complémentaire 
concernant les garanties Santé et Prévoyance Collectives ainsi que celles 
destinées aux chefs d’entreprises et travailleurs non salariés.

Changements législatifs ou réglementaires, évolution de vos besoins, changement 
des attentes de vos salariés… À chaque moment clé de la vie du contrat, votre courtier 
conseil est à votre écoute. Ses coordonnées figurent au dos de ce document.

SALARIÉS TPE/PME
Comp l é m e n t a i r e San t é En t r e p r i s e s

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ENTREPRISES, 
est une offre modulaire qui répond aux attentes 
du chef d’entreprise ainsi qu’aux besoins spécifiques 
de chaque salarié.
Parlez-en à votre courtier.

SOCLE COMMUN COLLECTIF
OBLIGATOIRE / 5 NIVEAUX

HOSPITALISATION

DENTAIRE

OPTIQUE

FRAIS MÉDICAUX 
COURANTS

PACKS FACULTATIFS

+
PACK RenfortOPTIQUE / DENTAIRE

PACK Confort

PROTÉGER 
SES SALARIÉS :  C ’est s im ple !

Pour vous, vos proches et votre entreprise

VOTRE PROTECTION SOCIALE 
PRÉVOYANCE ET SANTÉ : C ’est capital !

AVEC ALPTIS
 c’est différent !

>  collectif ou individuel

>  individuels / 2 NIVEAUX


