SANTÉ

P R É V OYA N C E

A U TO - H A B I TAT I O N

SOLUTIONS SANTÉ
ET PRÉVOYANCE
DÉDIÉES AUX
PROFESSIONNELS
DE LA PÊCHE

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
ADAPTÉE À MON MÉTIER !
Parce que chacun est différent, bénéficiez de garanties adaptées aux besoins spécifiques
des professionnels de la pêche*. La prévoyance en inclusion est automatique, quel que
soit la garantie choisie.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

*Cette gamme est dédiée aux professionnels de la pêche, salariés et marins, dépendants de l’ENIM.
Offre ne pouvant être souscrite individuellement par les salariés de l’ENIM.

Trois niveaux de garanties prédéfinis,
avec la prévoyance en inclusion sans
questionnaire médical, vous permettent
de composer vous-même la mutuelle

obligatoire de votre entreprise en
choisissant les solutions adaptées à vos
besoins et à ceux de vos marins.

09 77 425 525*

www.solimut-centre-ocean.fr

66 rue du Château d’eau
28305 MAINVILLIERS

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Siège Social : 66, Rue du Château d’eau – CS 71069 28305 Mainvilliers Cedex. N° SIREN 781 343 249. *Prix d’un appel local

LES
Absence de sélection médicale en santé et en
prévoyance.
Prévoyance
en
inclusion
(indemnités
journalières) pour vous aider à faire face à
d’éventuelles difficultés liées à une invalidité,
un accident, un décès ou encore une perte de
revenus.
Pourcentage du salaire de référence de 15% ou de
30% en fonction du choix de l’employeur.
Service de téléconsultation inclus.
Accès au réseau de soins Kalixia, profitez d’avantages exclusifs auprès de plus
de 200 000 professionnels agréés pour l’optique et l’audioprothèse.

LA GAMME MÉTIERS DE LA PÊCHE EST
ÉCONOMIQUE : Les prestations sont définies selon vos besoins et votre budget
MODULABLE : Si vous souhaitez des remboursements renforcés vous avez la possibilité
de souscrire à des garanties optionnelles en prévoyance ou surcomplémentaire
AVANTAGEUSE : Par ces conditions sociales et fiscales pour vos salariés comme
pour votre entreprise
SIMPLE ET RAPIDE : Nous diffusons efficacement à l’ensemble de vos salariés
l’information relative au contrat mis en place (Notice d’information, ...)

DES SERVICES ET DES OFFRES
AU PLUS PRÈS DE VOTRE QUOTIDIEN
Un service de proximité avec
un Conseiller dédié rattaché à
l’une de nos 10 implantations
locales

Un Service Relation Adhérents
à votre écoute pour toutes les
questions relatives à la vie de
votre contrat

Un Service Prestations de proximité
avec mise à disposition d’outils
et services digitaux

Des services associés pilotés par
notre Chargée de Prévention

Votre Passion, Notre Protection !

