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PRÉVALIS MUTEX
Prévoir l’avenir, c’est tout simplement raisonnable !

Qu’est ce que Prévalis Mutex ?
Prévalis Mutex peut vous garantir le versement d’indemnités journalières suite à une maladie ou un accident. Il vous protège jusqu’à 70 ans
en cas de décès et jusqu’à 65 ans en cas de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA).

Les avantages de Prévalis Mutex :
 Un capital garanti jusqu’à 30 000 €.
 Des indemnités en cas d’arrêt de travail jusqu’à 20 €/jour à partir du 31e jour.
 Pas d’examen médical, une simple déclaration de bonne santé suffit.
 Vous êtes libre de choisir le(s) bénéficiaire(s) du capital garanti en cas de décès.
 Une garantie valable en cas d’accident ou de maladie.
 Une couverture optimale, assurée 24h/24, tant au cours de votre vie privée que professionnelle.
 Une cotisation réduite et un capital exonéré d’impôts et de droits de succession, dans les limites de la législation en vigueur.

Les caractéristiques de Prévalis Mutex :
 2 formules au choix :
Formule Tranquillité

Formule Sérénité PLUS

Une garantie décès et Perte Totale
et Irréversible d’Autonomie (PTIA)

Formule Tranquillité + une garantie indemnité
journalières en cas d’arrêt de travail

 3 niveaux de garanties :
Capital Décès
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie

Indemnités journalières*
(Garantie optionnelle)

15 000 €

10 €/jour

22 500 €

15 €/jour

30 000 €

20 €/jour

* Durée de l’indemnisation limitée à 360 jours.

 Limites d’âge à l’adhésion :
- 18 ans (âge anniversaire).
- 55 ans (âge anniversaire).
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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 Prévalis Mutex est Mutex SA : siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex.
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 31 978 110 €. Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040.

