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PRÉSERVEZ
VOTRE
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DE VIE
AVEC

DES

PRÉVOYANCE
FRONTALIERS

P OUR PRÉSERVER VOTRE NIVEAU DE VIE
Vous travaillez à l’étranger, et vous résidez en France ? Vous rentrez chez vous au
moins une fois par semaine ? Vous êtes donc un TRAVAILLEUR FRONTALIER.
Si le taux d’activité et les salaires sont bien souvent plus élevés dans les pays
frontaliers, en matière de protection sociale, les prestations diffèrent selon votre
pays d’activité.
En cas d'arrêt de travail, êtes-vous
bien et durablement couvert ?
Vos proches sont-ils à l’abri ?
Votre revenu, et donc le niveau de vie
de votre famille, est-il maintenu ?

le savez-vous ?

Vous dépendez du régime
obligatoire en vigueur
dans votre pays d’activité.
Dans de très nombreux cas,
votre couverture est moins
complète que celle que
vous auriez en
France…

Pour répondre à ces questions
spécifiques, Alptis vous propose :

à partir de 0,85 e par jour !

DES FRONTALIERS
 our tous les frontaliers : garantie ouverte aux salariés comme aux TNS de
P
16 à 65 ans, résidant en France et travaillant en Suisse, Luxembourg, Monaco,
Allemagne, Belgique.
 dhésion rapide : souscription sur simple Déclaration d’Etat de Santé complétée
A
éventuellement par un Questionnaire de Santé
Prestations maintenues en cas de rupture du contrat de travail

PRÉVOYANCE
DÉCÈS / PTIA*

Pour protéger
vos proches

+

PRÉVOYANCE
ARRÊT DE TRAVAIL

Pour maintenir
votre niveau de vie
> 2 franchises : 30 ou 365 jours

+

PRÉVOYANCE
INVALIDITÉ

Pour être bien,
et durablement,
indemnisé
* Perte Totale et Irréversible d'Autonomie

FAITES VOTRE CHOIX PARMI 6 PACKS
Pour déterminer votre niveau de garantie,
c’est vraiment simple !
1 seule question à vous poser...

 uel niveau de revenu souhaitez-vous
Q
percevoir en cas d’arrêt de travail ?
50 e* ? 100 e ? 150 e ? 200 e ? 250 e ?
ou 300 e par jour ?
* soit 50 e x 30 j = 1500 e de revenu / mois
soit 50 e x 30 j = 1500 e de revenu / mois

PACK1

PACK2

PACK3

PACK4

PACK5

PACK6

25 000 €

50 000 €

75 000 €

100 000 €

125 000 €

150 000 €

50 €

100 €

150 €

200 €

250 €

300 €

1 200 €

2 400 €

3 600 €

4 800 €

6 000 €

7 200 €

DÉCÈS / PTIA*
Capital

ARRÊT
DE TRAVAIL
Indemnité
Journalière

INVALIDITÉ
Rente
d'invalidité

par jour

par mois

par jour

par mois

par jour

par mois

par jour

par mois

par jour

par mois

par jour

par mois

le groupe alptis & vous
Depuis plus de 40 ans, le groupe Alptis partage avec ses adhérents une vision différente
de l’assurance, sur la base d’une conviction forte : on ne spécule pas sur la santé.

ACTEUR DE SA SANTÉ
Chaque année, des adhérents organisent et proposent près de 400 actions de santé et de partage,
auxquelles vous pouvez participer gratuitement. Et avec la nouvelle plateforme pédagogique
Nature en Tête conçue en collaboration avec des experts reconnus en aromathérapie et en
phytothérapie, vous pouvez vous former à l’utilisation des médecines naturelles, et découvrir des
recettes d’huiles essentielles ou de plantes médicinales.
Plus d’informations sur alptis.org/agir-ensemble et www.nature-en-tete.fr.
AVEC VOUS, TOUS LES JOURS
Au quotidien, nous vous simplifions la vie (services web, appli mobile pour accéder 24h/24 à
vos contrats et vos prestations) et nous sommes toujours là quand vous en avez besoin (service
relation client, espace adhérent, service social…).
Être proche de chacun de nos adhérents, c’est notre nature !

Pour tout renseignement, contactez votre courtier
conseil ou connectez-vous sur alptis.org
LINKEDIN
ALPTIS

@ALPTIS

/ALPTIS

YOUTUBE
ALPTIS

alptis.org
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L’ASSURANCE EN MODE ASSOCIATIF
Le modèle Alptis est indépendant, engagé et collaboratif. Sans but lucratif, il défend avant tout
l’intérêt des adhérents : zéro actionnaire… mais 1 100 contributeurs (500 collaborateurs et 600
adhérents bénévoles) mobilisés pour vous.
C’est ça, notre différence associative !

