Un assureur de proximité,
engagé avec vous.

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ,

bénéficiez de toute une gamme de contrats prévoyance,
complémentaire santé, assurance emprunteur
et cabinets de groupe.
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VOTRE

PRÉVOYANCE

Une gamme de contrats
de référence pour les
professionnels de la santé
Des solutions financières adaptées,
en cas de décès ou en cas de Perte
Totale et Irréversible d’Autonomie
(PTIA) :
• Capital souscrit en cas de décès
par maladie.
• Capital souscrit doublé en cas
de décès par accident, triplé
en cas de décès par accident de la
circulation, garantie double effet
pour le conjoint (1).
• Rente de conjoint : viagère ou
temporaire selon votre choix.

EN CAS D’INVALIDITÉ
PERMANENTE TOTALE
OU PARTIELLE

EXCLUSIVITÉ UNIM :
LA COMMISSION MÉDICALE
PARITAIRE

• Rente versée à partir de 10 %
d’invalidité permanente partielle.

Composée de six médecins dont
trois médecins administrateurs
de l’UNIM, la commission médicale
paritaire a pour vocation de défendre
les intérêts des adhérents.

• Option barème professionnel
pour une meilleure indemnisation :
estimation de votre taux
d’invalidité fonction uniquement
du taux d’invalidité professionnelle
(sans tenir compte du degré
d’invalidité fonctionnelle).
• Capital Perte de Profession
(Invalidité Professionnelle
Absolue et Définitive, IPAD) en cas
d’incapacité définitive d’exercer
sa profession suite à maladie ou
accident.

• Rente éducation : la cotisation est
identique quel que soit le nombre
d’enfants.

• Capital en cas d’Infirmité
Permanente Accidentelle (IPA).

• Pratique des sports à risque :
couverture sur demande
moyennant majoration tarifaire.

Pour ces garanties, des barèmes
spécifiques et adaptés ont été établis
par la commission médicale paritaire
de l’UNIM.

DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
EN CAS D’INCAPACITÉ
DE TRAVAIL
• Des indemnités journalières,
des indemnités relais
complémentaires à votre régime
obligatoire.
• Des indemnités frais
professionnels, pour couvrir
les frais fixes de votre activité
professionnelle.
• Option Renfort Psy pour une
meilleure prise en charge des arrêts
de travail motivés par une affection
psychiatrique, une spasmophilie,
un syndrome de fatigue chronique,
le burn out, l’épuisement
professionnel ou une fibromyalgie
(indemnisation limitée à 1 an sans
l’option).
(1) Selon la situation familiale au moment du sinistre.

Ils tiennent compte des modes
d’exercice de chaque
profession.

En cas de désaccord, elle peut
notamment statuer sur
la détermination du taux
d’invalidité.

DES CONTRATS
SPÉCIFIQUES POUR :
• Les cabinets de groupe
Protection des parts sociales
de chaque assuré en cas de décès
ou de perte de profession, prise en
charge des frais généraux en cas
d’arrêt de travail.
• Les praticiens hospitaliers
Des garanties complémentaires
aux régimes statutaires, y compris
la prise en compte des gardes
et astreintes.

VOTRE

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
DE VOS SALARIÉS
En tant qu’employeur, vous avez l’obligation, depuis
le 1er janvier 2016, de faire bénéficier vos salariés d’une
couverture santé complémentaire (3).
Choisissez entre les trois formules « Éco », « Confort »,
« Prestige », celle qui est la plus adaptée aux besoins
de vos salariés et à votre budget.
DE NOMBREUX AVANTAGES POUR VOUS
ET VOS SALARIÉS.

PRÉVOYANCE ET COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
VOS COTISATIONS DÉDUCTIBLES DE VOTRE
REVENU IMPOSABLE
En tant que travailleur non salarié,
vous pouvez déduire vos cotisations
de complémentaire santé et certaines cotisations
de prévoyance (2) de votre bénéfice imposable
dans le cadre de la Loi Madelin.

• Vous répondez à vos obligations légales en matière
de garantie de frais de santé.
• Vous fidélisez vos salariés.
• Vous déduisez les cotisations de votre bénéfice imposable.
• Ces mêmes cotisations sont exonérées de charges sociales
sous réserves de respecter le caractère collectif
et obligatoire du régime dans les conditions fixées
à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.
• Vos salariés accèdent à une protection santé collective
en bénéficiant d’une participation de leur employeur
sur la cotisation.
(2) Dans les conditions fixées aux articles : L.144-1 du Code des assurances, 154 bis
et 158 – 5° du Code général des impôts.
(3) La loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi comporte un volet améliorant
la couverture santé des salariés.

3 FORMULES
ÉCO, CONFORT, PRESTIGE
choisissez celle qui est la plus adaptée à vos besoins et à ceux de votre famille.
•
•
•
•
•
•
•

Adhésion possible jusqu‘à 67 ans maximum.
Adhésion large au contrat : vous-même, votre conjoint, vos enfants (gratuité à partir du 3e enfant).
Libre choix de l’établissement hospitalier ou du praticien.
Règlement rapide par télétransmission.
Tiers payant dans de nombreux domaines (optique, pharmacie, hospitalisation...).
Remboursement par virement sous 48 heures.
Attribution d’une allocation de natalité.

Ces trois formules sont sans questionnaire médical (contrat solidaire), et sont conformes au dispositif prévu par les articles L.871-1,
R.871-1 et R.871.2 du Code de la Sécurité sociale (contrat responsable).

VOTRE

ASSURANCE DE PRÊT

• Choisissez le contrat emprunteur
de l’UNIM, une des offres les plus
compétitives et performantes
du marché pour les professionnels
de santé
• Possibilité d’adhésion pour votre
conjoint.
• Possibilité pour votre personnel
salarié d’accéder à cette offre,
qu’il exerce ou non une profession
de santé.
• Couvertures de prêts élevées en
cas de décès, de perte totale et
irréversible d’autonomie (PTIA),

d’invalidité professionnelle absolue
et définitive (Perte de Profession),
d’incapacité et d’invalidité.
• En option pour la garantie arrêt
de travail :
– une invalidité déterminée
uniquement à partir de
l’incapacité professionnelle
(pour les professions médicales),
– une invalidité partielle accordée
dès 25 % d’invalidité,

• Exclusivité UNIM :
– Pour les pharmaciens titulaires
de leur officine,une garantie
invalidité perte de profession
qui intègre les particularités
d’exercice de leur profession.
– Garantie perte de profession
optionnelle : l’UNIM solde
le prêt en cas d’invalidité
professionnelle absolue
et définitive (IPAD).

– une couverture des affections
psychiatriques, pouvant être
renforcée.

LES SERVICES +UNIM
Des services d’assistance réservés
aux adhérents de l’UNIM, en
partenariat avec
24h/24 et dans le monde entier
Une protection juridique qui couvre
la vie privée et la vie professionnelle,
mise en œuvre par

Allianz Vie

Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 643.054.425 €
1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris
La Défense Cedex 340 234 962 RCS Nanterre
www.allianz.fr

Des conseils d’experts pour
l’exercice en libéral
unim.asso.fr à vos côtés
24h/24 Un Espace Adhérent
personnel et sécurisé, pour effectuer
rapidement des démarches
en ligne.

Union Nationale
pour les Intérêts de la Médecine
Association Loi de 1908 Siège social :
4, rue des messageries - 57000 Metz
www.unim.asso.fr

AWP France SAS
Société par actions simplifiée au capital de
7.584.076,86 € 490 381 753 RCS Bobigny
Société de courtage d’assurances Inscription
ORIAS 07 026 669 - www.orias.fr
Siège social : 7, rue Dora Maar - 93400 SaintOuen Désignée sous le nom commercial
« Allianz Assistance »
www.allianz-worldwide-partners.fr

Des tarifs préférentiels chez nos
partenaires

(4) Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
(dite « Loi Lagarde »), selon les règles
de territorialité applicables. Le contrat
doit présenter des garanties équivalentes
conformément à la liste de critères retenue dans
l’avis du CCSF du 13 janvier 2015.

Sarah OUZIA
+33 6 37 32 48 85
flai.fontainebleau-avon@allianz.fr
25 avenue Franklin Roosevelt
77210 AVON
France
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Lorsque vous contractez un prêt professionnel ou privé, vous êtes libre de choisir votre assurance de prêt
au moment où vous négociez ou renégociez votre prêt, à condition que l’assurance que vous avez choisie
présente des garanties équivalentes à celles du contrat d’assurance proposé par votre banque(4).

