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Prévoyance

Protec’TER
permet aux agents territoriaux, d’être accompagnés
face aux aléas de la vie.
Prémunissez-vous des conséquences financières
souvent lourdes en cas d’interruption de travail
pour cause de maladie, d’invalidité ou de décès !

UN VÉRITABLE PARTENAIRE POUR LA FONCTION PUBLIQUE
Solimut Mutuelle de France est un partenaire privilégié des acteurs de la Fonction Territoriale qu’elle
accompagne depuis de nombreuses années. Sa capacité à développer des solutions innovantes et
adaptées lui confère un rôle essentiel dans la gestion de ces régimes, en particulier ceux des agents
territoriaux.
 L
 a Loi du 2 février 2007 et son décret d’application du 19 septembre 2007 avaient refondé
les modalités de participation des employeurs publics au financement des garanties santé et
prévoyance de leurs agents et de leurs retraités. Le décret d’application du 8 novembre 2011
a ouvert, quant à lui, la voie à un dispositif original de mise en oeuvre de cette participation.

UN CADRE SOUPLE ET FIABLE
POUR LES COLLECTIVITÉS ET LEURS AGENTS
LA POSSIBILITE D’UN FINANCEMENT EMPLOYEUR
Chaque collectivité décide du montant de sa participation au dispositif qu’elle met en oeuvre et auquel
chaque agent reste libre d’adhérer ou pas.
DES CONTRATS LABELLISÉS
Protec’TER, c’est la gamme de contrats de prévoyance proposée par Solimut Mutuelle de France,
labellisée au niveau national.
Les agents territoriaux sont libres de choisir individuellement le contrat qui leur paraît le mieux adapté
à leur situation.

Les contrats issus des dispositifs de labellisation doivent respecter de
nombreux critères, que ce soit en termes d’accès aux garanties, de
niveaux de prestations ou de calcul des cotisations, tous visant
UNE
une mutualisation optimale du risque. Le large choix de niveaux
SOLIDARITÉ
de couverture dans notre gamme permet ainsi une solidarité
PRÉSERVÉE
entre adhérents, en favorisant l’accès à des garanties à
moindre coût pour les jeunes agents actifs, et en offrant
une couverture complète pour les agents séniors.
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LES PLUS
DE LA GARANTIE
Une adhésion possible jusqu’à l’âge
d’ouverture des droits à la retraite à taux plein ;
Un maintien de salaire à partir de 75% du TRN(1) ;
Une prise en charge dès le passage
à demi-traitement ;
Une couverture en cas d’invalidité permanente(2) ;
Une couverture du régime indemnitaire possible
jusqu’à 100% du Régime Indemnitaire Net.

LES 6 FORMULES DE GARANTIES PROTEC’TER PREVOYANCE
Formule 1

Maintien de salaire sans l’option maintien de primes.

ou Formule 2

Maintien de salaire + décès ou PTIA (3) avec ou sans l’option maintien de primes.

ou Formule 3

Maintien de salaire + Garantie Invalidité Permanente ou Incapacité Permanente
avec ou sans l’option maintien de primes.

ou Formule 4

Maintien de salaire avec ou sans l’option maintien de primes + Garantie Invalidité Permanente ou Incapacité
Permanente avec ou sans maintien de primes + Décès ou PTIA (3) avec ou sans option maintien de primes.

ou Formule 5

Maintien de salaire avec ou sans l’option maintien de primes + Garantie Invalidité Permanente ou Incapacité
Permanente avec ou sans option maintien de primes + Perte de retraite.

ou Formule 6

Maintien de salaire avec ou sans l’option maintien de primes + Garantie Invalidité Permanente ou Incapacité
Permanente avec ou sans option maintien de prime + Décès ou PTIA (3) avec ou sans option maintien de primes
+ Perte de retraite.

DES GARANTIES POUR COUVRIR LES ALÉAS DE LA VIE
Protec’TER permet aux agents territoriaux de bénéficier des garanties suivantes :
MAINTIEN DE SALAIRE (ITT) POUVANT ALLER JUSQU’À 100% DU TRN(1)
 Maladie Ordinaire
 Congé de Longue Maladie
Congé de Longue Durée
 Mise en disponibilité d’office
Les indemnités journalières sont versées à l’adhérent au plus tôt le 1er jour du passage à 1/2 traitement.
INVALIDITÉ PERMANENTE
La rente d’invalidité est versée en cas d’invalidité permanente et prend le relais des indemnités
journalières à compter de la reconnaissance de l’état d’invalidité.
PERTE DE RETRAITE (AGENTS CNRACL SEULEMENT)
Elle succède à la rente d’invalidité et compense une partie de la perte subie sur la pension de retraite du
fait de la cessation anticipée d’activité liée à l’invalidité.
CAPITAL DÉCÈS
Capital Décès ou Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA).
Versement d’un capital égal à 100% du Traitement de référence brut annuel.

OPTION MAINTIEN
DE PRIMES

Couverture de son régime indemnitaire net ou
de ses primes mensuelles nettes, en fonction
du niveau de garantie et de la formule choisie.

(1) TRN : Traitement de Référence Net qui est constitué du Traitement Indiciaire Net (TIN) ainsi que de la Nouvelle Bonification Indiciaire Net (NBIN).
(2) Si la garantie est prévue par la formule souscrite.
(3) PTIA : Perte Totale et Irréversible d’Autonomie.
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(4) Hors accident du travail, maladie professionnelle imputables au service.

Protection
à faible coût
Maintien des primes
en cas d’arrêt de
travail
Je travaille pour donner le meilleur
à mes enfants. Hors de question que
ça change si je me retrouve en longue
maladie. En souscrivant à la garantie
Protec’TER formule 6 j’ai pu prendre
l’option primes, pour la couverture de
mon Régime Indemnitaire à 100%. Ainsi
je suis sereine, quoi qu’il m’arrive mes
revenus seront parfaitement sécurisés ! »

J’avoue, je ne me ménage pas :
la fête tous les week-ends, des repas
pas toujours très équilibrés, beaucoup
de sport…
Cela dit, j’ai pris une couverture
prévoyance sans que ça pèse vraiment
dans mes revenus serrés de “jeune
actif” comme on dit ! »

Etienne

Nadia
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QUELS QUE SOIENT LES BESOINS ET LES ATTENTES DE CHACUN,
NOUS SOMMES LÀ POUR Y RÉPONDRE ET TROUVER DES SOLUTIONS.
CEUX QUI EN PARLENT LE MIEUX,
CE SONT NOS ADHÉRENTS.

Maintien de revenus
en cas d’arrêt
de travail

Aucune limite d’âge
durant la période
d’activité

Nous travaillons mon mari
et moi dans la fonction publique,
notre statut d’agent territorial
ne nous permet pas une couverture
optimale en cas d’arrêt de travail (4).
Avec Protec’ter nous avons la garantie
du maintien de nos revenus. »

Heureusement que j’ai pu
adhérer tardivement, malgré mon âge,
à Protec’ter. Le fait d’avoir subi un arrêt
maladie de longue durée, m’a permis
de prendre conscience de l’intérêt
d’une prévoyance complémentaire ! »

Corinne

Marie-Pierre
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Le produit présenté dans ce dépliant est distribué par les mutuelles de l’Union de Groupe Mutualiste Solimut Union, immatriculée au répertoire SIRENE n°831 256 532, dont le siège social est
au 3/5 rue de Vincennes 93100 MONTREUIL. Les mutuelles distributrices du produit sont les suivantes : MUTAMI (Sirene 776 950 677), Mutuelle Solimut Centre Océan (Sirene 781 343 249),
SMH (Sirene 301 862 769), Mutuelle des Cheminots de la Région de Nantes (Sirene 314 765 546), Mutuelle des Services Publics (Sirene 782 825 368), Mutuelle de France des Alpes du Sud
(Sirene 782 416 127), Mutuelle Familiale de Normandie (Siren 304 580 228), Solimut Mutuelle Personnels des Organismes Sociaux (Siren 431 282 581), Mutuelle de France des Hospitaliers
(Siren 397 742 958). Ces mutuelles distribuent pour le compte de la Mutuelle, organisme soumis au livre II du code de la mutualité, Solimut Mutuelle de France (SMF), mutuelle immatriculée
au répertoire SIRENE sous le n°383 143 617 dont le siège social est situé au Castel Office, 7 quai de la Joliette, 13002 Marseille. SMF est affilié à Solimut Mutuelles de France - Union
mutualiste de groupe, immatriculée au répertoire Sirene 539 793 885 et dont le siège social est situé au 3/5 Rue de Vincennes-93100 Montreuil. L’ensemble de ces mutuelles et Unions sont
régies par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité et au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR (4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris). Document
non contractuel à caractère publicitaire. Crédit photo : Fotolia, iStock, Thinkstock, Shutterstock, 123RF - Réalisation : - Ne pas jeter sur la voie publique. Septembre 2020.

NOS IMPLANTATIONS

Document publicitaire à valeur non contractuelle.

