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MODULATO MUTEX
Pour vivre mieux et plus serein !
INFO
MYRIADE

Ce symbole vous guide en toute transparence dans ce document.
Il souligne des éléments que vous devez connaître avant de souscrire.

Qu’est-ce que Modulato Mutex ?
Modulato Mutex est un contrat d’assurance collective à adhésion facultative qui permet de vous protéger contre les risques
de perte de revenus liés au décès.
Il a pour objet de vous garantir, en cas de décès, de perte totale
et irréversible d’autonomie (PTIA), d’incapacité permanente totale ou partielle, d’incapacité temporaire totale de travail, selon
les options que vous aurez choisies.

Quelques repères
 Arrêt de travail : c’est souvent 50% de salaire en moins.
 Décès : sans protection complémentaire, votre famille ne
percevra au maximum que 3 mois de salaire !

Les avantages du contrat
Modulato Mutex
 Une couverture globale pour vous et votre famille en cas
de décès.
En cas de décès par la maladie ou accident, le bénéficiaire que vous avez désigné perçoit un capital jusqu’à
1 000 000 €.
 Un capital en cas de perte totale et irréversible de votre
autonomie (PTIA).
Jusqu’à 1 000 000 €, doublé en cas d’accident, avec ce
capital, vous disposez des moyens nécessaires pour aménager votre domicile.
 Un contrat qui vous permet de percevoir des indemnités
journalières pendant 3 ans. Et si l’arrêt de travail dépasse
90 jours, vous êtes, selon les options choisies et les conditions générales du contrat, exonéré du paiement de vos
cotisations.
 L’auto entrepreneur peut également s’appuyer sur Modulato
Mutex. Du fait du régime fiscal forfaitaire propre à ce nouveau statut, les prestations sont totalement défiscalisées.

Les caractéristiques du contrat
Modulato Mutex
 Vos revenus assurés en cas d’arrêt de travail pour maladie
ou accident
Un arrêt de travail qui se prolonge et votre budget familial
peut être déséquilibré : Modulato Mutex vous permet de
recevoir des indemnités journalières compensant la perte
de revenu.
 Des ressources en cas d’invalidité
Un accident, une grave maladie, et vous ne pouvez plus
travailler. Grâce à Modulato Mutex, vous percevez une rente
qui permet à votre famille de maintenir son niveau de vie.
 Un avenir assuré pour ceux que vous aimez
En cas de décès, votre famille risque de se retrouver sans
ressources. Avec Modulato Mutex, un capital est versé à
vos proches, votre conjoint peut bénéficier d’une rente ainsi
que chacun de vos enfants.
 Une protection calculée sur mesure
Modulato Mutex vous offre des garanties de base et des
options. Vous devez obligatoirement souscrire une garantie
décès. Vous les modulez en fonction de vos besoins. Votre
cotisation dépend de votre âge et de votre situation professionnelle.

La vie du contrat
Le contrat peut être souscrit par toute(s) personne(s) ayant moins
de 70 ans pour les garanties décès, 60 ans pour les garanties
maintiens de revenus. Toutefois, certaines garanties telles que la
garantie Incapacité temporaire totale de travail, la garantie Incapacité permanente totale de travail ou la garantie Exonération ne
peuvent être souscrites uniquement par des personnes exerçant
de manière effective une activité professionnelle salariée.
Le contrat prend effet immédiatement dès la réception de la
demande de souscription et du questionnaire de santé et après
acceptation du dossier par le médecin conseil de Mutex.

 Les prestations versées ne peuvent pas excéder la rémunération professionnelle déclarée à l’administration fiscale,
déduction faite des prestations versées par d’autres organismes.
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Pour bénéficier d’une étude personnalisée, nous vous conseillons,
- de contacter dès à présent le 0 810 120 130 (prix appel local)
- ou de vous rendre directement dans l’agence la plus proche de votre domicile
afin d’étudier avec un conseiller Myriade la solution la mieux adaptée.
Siège social : 353 bd. du Président Wilson - CS 21645 - 33079 Bordeaux Cedex
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le n° 382 968 865.
Myriade est une mutuelle de l’union EOVI.

www.myriade.fr

L’assureur de la garantie Modulato Mutex est Mutex SA : siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex.
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 37 302 300 €. Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040. Document promotionel.

