Des solutions adaptées
aux

retraites

Pour que votre retraite rime avec sérénité

RETRAITÉS • Contrats SANTÉ & PRÉVOYANCE

La mutuelle qui redonne le sourire
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CHOISIR UNE BONNE COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ POUR SÉNIORS
La santé, un enjeu prioritaire pour les séniors.

La retraite, c’est l’âge où les besoins de santé se font plus nombreux.
Or, pour profiter de toutes les possibilités qui s’offrent à vous (loisirs, voyage, repos…),
il est indispensable de vous maintenir en forme, et donc d’avoir une bonne complémentaire santé.
Bien choisir sa mutuelle :
Une bonne mutuelle sénior doit savoir répondre à un certain
nombre de critères comme :
• l’adhésion sans limite d’âge
• aucun questionnaire de santé
• aucune carence de couverture
• l’assistance
Elle doit aussi permettre au retraité d’être remboursé sur certain
postes cruciaux comme :
- la garantie hospotalisation
- proposer des forfaits annuels pour les cures thermales et
les médecines douces
- prendre en charge l’appareillage auditif, les prothèses
dentaires ou les verres progressifs de manière satisfaisante
Et par dessus tout, proposer un excellent rapport
qualité / prix adapté au budget des retraités.

NOS PRODUITS SANTÉ

Bon à savoir
Conserver sa mutuelle d’entreprise
au moment du départ à la retraite
n’est pas forcément une bonne
solution dans la mesure où la part
initialement prise en charge par
l’employeur revient ensuite au
retraité.
De plus les tarifs d’une mutuelle
groupe sont, la plupart du temps,
négociés. Partir à la retraite en
conservant sa mutuelle d’entreprise,
même si c’est possible, n’est alors
plus rentable.
Il est par conséquent indispensable
d’opter pour une complémentaire
santé sénior le plus tôt possible.

SMILE 1, 2, 3, 4, 5 & PRÉVOYANCE

«Une mutuelle qui protège votre santé mais aussi votre budget»

Avec la SMIE Mutuelle, c’est faire le bon choix !
• Notre gamme de contrats «Frais de santé» vous permet de constituer
un contrat de qualité selon vos besoins.
Choix de : - 5 niveaux de garanties SMILE 1, 2, 3, 4, 5
- 5 niveaux de remboursement optique et dentaire
- des forfaits malins (médecine douce, podologue, prévention, diététique…)
- une garantie assistance incluse dans chaque contrat
• Et aussi en complément, des produits de prévoyance :

Obtenez une
aide en cas de
DÉPENDANCE

CAPITAL OBSÈQUES
pour votre tranquilité
d’esprit

Transmettez
UN CAPITAL
à vos enfants

+

Le

• Aucune limite d’âge
• Aucun questionnaire
médical
• Aucun délai de carence
• Aucun frais de dossier
• Le 1er mois de cotisation
gratuit
• Vos remboursements
sous 48h
• La dispence d’avance
de frais grâce au
tiers-payant
• 1 seul interlocuteur :
c’est la garantie d’être
bien écouté et bien
conseillé

