MAXIMA
ENTREPRISE

FICHE PRODUIT

OBJET DE LA GARANTIE

Couvertures santé et prévoyance collectives.
GARANTIES

• Complémentaire santé
• Capital décès
• Invalidité Permanente et Totale (IPT)
• Incapacité Temporaire de Travail (ITT)
• Invalidité
POSITIONNEMENT / CIBLE

Contrat compétitif pour les TPE, PME et PMI jusqu’à 50 salariés.
POINTS FORTS

Pas de questionnaire médical pour la couverture santé
Aucun délai d’attente
Large choix de franchises en prévoyance

Excellent rapport qualité/prix
Prélèvement mensuel des cotisations possible

Deux formules de commissionnement (F7 & F10)

MAXIMA ENTREPRISE
65 ans

ÂGE LIMITE À L’ADHÉSION

RÈGLES DE SOUSCRIPTION SANTÉ

Formules Standard, Médiane et Confort :
- en cas de souscription de moins de 5 personnes : la garantie santé doit être jumelée avec la garantie Décès IPT
(au minimum 0,5% Décès IPT) ou avec la garantie ITT sauf dérogation de Cegema
Formule Privilège : la garantie santé doit être jumelée avec la garantie Décès IPT (au minimum 0,5% Décès IPT) ou
avec la garantie ITT (sauf dérogation de Cegema)

RÈGLES DE SOUSCRIPTION
PRÉVOYANCE

La garantie Décès IPT peut être souscrite seule
La garantie ITT ne peut être souscrite qu’en complément de la garantie Décès

RÈGLES DE TARIFICATION

Le tarif se détermine en fonction de l’âge moyen des salariés par collège.
Exemple : Pour 3 salariés de 35 ans, 43 ans et 51 ans (35 + 43 + 51 = 129 : 3 = 43 ans), la cotisation sera
donc calculée sur l’âge moyen de 43 ans.

FORMALITÉS MÉDICALES

Santé : aucune
Prévoyance : questionnaire médical

PRISE D’EFFET DES GARANTIES

Le premier jour du mois suivant l’acceptation de l’adhésion par Cegema
Aucun en santé

DÉLAIS D’ATTENTE

1er

ÉCHÉANCE PRINCIPALE

OUI

TIERS-PAYANT
TERRITORIALITÉ

janvier de chaque année

Contrat groupe obligatoire réservé à la France Métropolitaine et à Monaco

La mise en place de contrats collectifs santé doit répondre à certaines obligations pour lesquelles votre Responsable commercial
CEGEMA saura vous apporter tout le soutien nécessaire.
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