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Depuis toujours, Mutualia protège 
les travailleurs non salariés avec des 
complémentaires santé adaptées à 
leurs activités ainsi qu’à leur régime 
particulier. En 2016, Mutualia étoffe 
ses offres avec deux produits :
• Mutualia Santé PRO : pour les TNS, 
seuls salariés de leurs structures,
• Vivactiv’Santé PRO : pour les TNS 
chefs d’entreprise ou dirigeants de 
TPE/PME.  

PARCE QUE TOUS LES TNS 
N’ONT PAS LES MÊMES 
BESOINS…
Dans le cadre de la généralisation de 
la complémentaire santé, entrée en 
vigueur le 1er janvier dernier, les chefs 
d’entreprise ont mis en place une 
complémentaire santé collective à 
destination de leurs salariés. 
Afin de simplifier les démarches des 
indépendants, dont le statut ne leur 
permet pas de bénéficier du contrat 
collectif, Mutualia leur propose 
Vivactiv’Santé PRO. Ce contrat santé 
élaboré sur le même modèle que 
celui de leurs salariés, rend lisible et 
facilite le choix des TNS. Il répond, par 
ailleurs, aux obligations des contrats 
responsables mais surtout ce contrat 
est éligible aux exonérations liées à la 
Loi Madelin et permet ainsi d’alléger le 
poids des cotisations. 
Un contrat clair, des prestations 
proches de celles de leurs salariés 
et des cotisations allégées,
c’est Vivactiv’Santé PRO !

Mutualia Santé PRO, répond aux 
attentes des TNS qui souhaitent un 
contrat simple et complet ! 
Cette garantie leur offre le choix entre 
6 formules santé allant d’une 
couverture de base pour les frais 
d’hospitalisation à une garantie 
optimale prenant en charge 
les dépassements d’honoraires 
et les forts besoins de santé. 

Ils peuvent également choisir 
parmi 6 options pour compléter les 
remboursements dentaires, optiques, 
appareillage ou médecine douce… 
Et tout ceci en respectant les obliga-
tions des contrats responsables ainsi 
qu’en bénéficiant des exonérations 
liées à la Loi Madelin !
Un contrat à la carte, des prestations 
au plus proche de leurs besoins 
et des cotisations allégées, 
c’est Mutualia Santé PRO !

Et parce qu’un contrat santé pour 
Mutualia, n’est pas qu’un simple 
contrat, tous les TNS bénéficient des 
services suivants :
• L’accès au réseau de soins optique 
Carte Blanche, pour des lunettes à prix 
négociés,
• L’assistance en cas de coups durs,
• La cotisation gratuite du 3ème enfant 
et des suivants,
• Le tiers payant avec de nombreux 
partenaires de santé,
• Un espace personnel en ligne sécuri-
sé pour suivre ses remboursements et 
gérer son contrat en toute simplicité. 

Et parce qu’il est nécessaire d’être 
accompagné par un conseiller spécia-
lisé pour choisir l’offre et la formule 
qui correspond le mieux à la situation 
professionnelle et personnelle du TNS, 
les Conseillers Pro Mutualia, experts 
santé, accompagnent les indépen-
dants tout au long de leurs contrats. 

Pour les TNS, tous statuts confondus, 
Mutualia met en œuvre toute son 
expertise afin de faciliter leurs quoti-
diens sans qu’ils n’aient à se soucier de 
leurs remboursements de santé.

Formules adaptées, services associés, 
accompagnement dédié, les indé-
pendants peuvent se reposer sur 
Mutualia pour leurs frais de santé.

Mutualia aux côtés des TNS !
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À PROPOS DE MUTUALIA

Créée dans le monde agricole il y a 

20 ans en partenariat avec la MSA, 

Mutualia conserve un ancrage fort 

dans la ruralité en couvrant près 

d’un demi-million de bénéficiaires. 

À but non lucratif, Mutualia inscrit 

son action sur la base de valeurs 

fortes qu’elle s’attache à faire vivre 

au quotidien. Mutualia propose 

des solutions santé et prévoyance 

spécifiques et adaptées pour les 

particuliers, les entreprises, les  

travailleurs indépendants et les 

agriculteurs. 

Parce que nous n’avons pas tous 

la même santé, Mutualia est à 

l’écoute de ses adhérents et leur 

propose des garanties modulables 

pour répondre au plus juste à leurs 

besoins de santé.
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