PROTECTION SOCIALE
TRAVAILLEURS NON SALARIÉS

“INDÉPENDANTS D’ACCORD,
MAIS PRÉVOYANTS D’ABORD !”

ALPTIS EN BREF
Une assurance TNS conçue par et pour les TNS.
En 1976 à Lyon, des travailleurs indépendants créent une association pour mettre en œuvre des solutions d’assurance
adaptées à leurs besoins, au coût le plus juste. Aujourd’hui, notre groupe est présent partout en France, et ne cesse
de se développer.
Notre objectif : garantir une qualité de service optimale à nos adhérents, clients et partenaires.
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COURTIERS CONSEIL PARTENAIRES

DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX ET ASSISTANTS
COMMERCIAUX AVEC VOUS SUR LE TERRAIN

454 000

PERSONNES COUVERTES

ALPTIS VOUS ACCOMPAGNE POUR BOOSTER
VOTRE ACTIVITÉ SUR LE MARCHÉ DES TNS
• Une équipe d’experts spécialiste du marché des PRO PE
• Une gamme complète spécialement conçue pour les TNS : santé, prévoyance, assurance de prêts,
épargne
• D
 es formations disponibles sur la protection sociale du TNS via notre centre de formation :
exploris.alptis.org
• Des outils marketing à votre disposition pour accompagner votre développement commercial
en vous connectant à l’extranet : pro.alptis.org

Découvrez la nouvelle web-série Alptis pour comprendre
tous les enjeux de la protection sociale du TNS.

“INDÉPENDANTS D’ACCORD,
MAIS PRÉVOYANTS D’ABORD !”
Découvrez les épisodes sur la chaîne Alptis Youtube :
« La vie de Francis »

PROFIL TYPE DU TNS

68%

SONT DES HOMMES
L’ÂGE MOYEN EST DE 37 ANS

45%

EXERCENT SOUS FORME SOCIÉTAIRE
(et non individuelle, hors auto-entrepreneurs
et agriculteurs)

ET TOUCHENT UNE RÉMUNÉRATION DE
38 280 E/AN
REVENU MOYEN DE

3 129 E/MOIS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Commerçants

591 000 entreprises créées en 2017

32 %

7 % de plus qu’en 2016

Source : INSEE, Janvier 2018

Artisans

Exploitants
agricoles

30 %

15 %

Paramédicaux

8%
Autres PL
8 % Médicaux

7%

3,3 millions
+

25%

de TNS en France
Source : INSEE, Janvier 2017

d’augmentation du nombre de
sociétés avec le statut
de SASU entre 2012 et 2016

70 %

des TNS sont couverts
en prévoyance, soit

30 %

Le TNS est couvert à hauteur de
de son revenu,

de marché à conquérir !

soit encore

50 %

50 % de potentiel à assurer

Alptis propose une gamme de solutions adaptées aux besoins du TNS pour protéger
son activité professionnelle, ses salariés, sa famille et son patrimoine.

 L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Se protéger, c’est protéger son activité ! Pour un TNS, le moindre imprévu peut avoir de fortes conséquences sur son
entreprise, ses revenus, son niveau de vie et son patrimoine. Alptis met à votre disposition tous les produits nécessaires
pour son entreprise.
BESOINS

OBJECTIFS

CIBLES

SOLUTIONS
ALPTIS

LES +

PROTÉGER SON REVENU

PROTÉGER SON ENTREPRISE

Couvrir le TNS en
cas d’arrêt de travail,
d’invalidité, de décès

Couvrir le TNS en cas d’arrêt
de travail, d’invalidité, de
décès avec en option une
complémentaire santé

Prendre en charge le
coût de remplacement
de l’homme clé

• Créateurs
d’entreprise
• Auto-entrepreneurs
• Dirigeants SASU

• Chefs d’entreprise installés

Tous les TNS

SPI V3

HOMME CLÉ

SO PREV'
• Adaptée aux petits
budgets
• Portabilité des droits
(12 mois)
• Formalités médicales
allégées

• Capital décès jusqu’à
1 600 000 e
• Rente de conjoint / rente
éducation
• Formalités médicales
allégées

• Assure la pérennité
de l’entreprise

FINANCER
SON PROJET
PROFESSIONNEL

ASSURER UN PRÊT
PROFESSIONNEL

Permettre le
financement des
projets d’entreprises
(indépendant ou
franchise)

Prendre en charge les
échéances du prêt en cas
d’arrêt de travail, d’invalidité
ou de décès du TNS

Tous les TNS

Tous les dirigeants

Tous les TNS

FRAIS GÉNÉRAUX

PRÊT PRO*

PARÉO
EMPRUNTEURS V6

Prendre en charge les frais
courants de l’entreprise
pendant l’arrêt du TNS

• Couverture jusqu’à 2 ans
• Assure la pérennité de
l’entreprise

• Accès unique pour
toutes les banques
• Accompagnement
personnalisé
• Réponses bancaires
sous 30 jours

• Couverture jusqu’à
10 millions d’e
• 100% compatible aux
critères CCSF
• Signature électronique

Prêt Pro, enseigne nationale spécialisée dans le financement professionnel, est partenaire d'Alptis.

*

 LES SALARIÉS
Protéger ses salariés, c’est essentiel pour un chef d’entreprise ! Les solutions Alptis lui permettent de répondre aux
obligations réglementaires de l’ANI, comme de fidéliser ses salariés en leur apportant des services à forte valeur ajoutée.
BESOINS

PROTÉGER SES SALARIÉS
EN SANTÉ

PROTÉGER SES SALARIÉS
EN SANTÉ À L’ÉTRANGER

PROTÉGER SES SALARIÉS
EN PRÉVOYANCE

OBJECTIFS

Fidéliser ses salariés et répondre aux obligations
réglementaires de l’ANI

Assurer ses salariés expatriés partout dans le monde

Protéger ses salariés et leur famille

CIBLES

Le chef d’entreprise TNS pour ses salariés
cadres / non cadres

Le chef d’entreprise TNS pour ses salariés expatriés

Le chef d’entreprise TNS pour ses salariés
cadres / non cadres

SOLUTIONS
ALPTIS

LIGNE SANTÉ COLLECTIVE

FIRST’ EXPAT + (garantie au 1er €)
RELAIS’ EXPAT + (en complément de la CFE)

PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE
ENTREPRISE

LES +

• 1 niveau conforme à l’ANI et 5 niveaux responsables
• Générateur de DUE
• Compatible avec la DSN
• Signature électronique

• Partenariat avec MSH INTERNATIONAL, leader
français de la mobilité
• 4 plateaux dans le monde accessibles 24h/24
• Remboursements dans plus de 150 devises
• Signature électronique

• Formule fixe ou modulaire
• Rente de conjoint / éducation - capital décès
• Formule à 1,50% pour les cadres

 LA FAMILLE DU TNS
Assurer son entreprise et ses salariés, c’est bien ! Mais protéger aussi sa famille, c’est primordial ! C’est pourquoi Alptis
propose aux TNS des solutions simples et modulables qui s’adaptent à toutes les étapes de la vie.
BESOINS

PROTÉGER SA SANTÉ
ET CELLE DE SES PROCHES

ASSURER UN PRÊT
POUR UN ACHAT IMMOBILIER

FAIRE FACE À LA DÉPENDANCE
D’UN PROCHE

OBJECTIFS

Remboursement des frais de santé de toute la famille

Emprunter en toute sécurité

Anticiper la perte d’autonomie d’un proche

CIBLES
SOLUTIONS
ALPTIS

LES +

Le TNS et sa famille

SANTÉ PLURIELLE
• Offre modulable : 6 niveaux de prestations
et 3 renforts
• Adaptée à tous les budgets
• Signature électronique

PARÉO
EMPRUNTEURS V6
• Couverture jusqu’à 10 millions d’€
• 100% compatible aux critères CCSF
• Signature électronique

GARANTIE DÉPENDANCE
• Prise en charge du repos des aidants
• Adaptée à tous les budgets
• Signature électronique

 LE PATRIMOINE
Prévoir l’avenir, c’est important ! Epargner, se constituer une retraite complémentaire, assurer un niveau de vie pour soi
et ses proches, c’est possible, grâce aux produits de l’UNEP, filiale d’Alptis spécialisée dans la gestion de patrimoine.
BESOINS
OBJECTIFS

PROTÉGER SON PATRIMOINE
Préparer sa retraite

CIBLES

SOLUTIONS
UNEP

LES +

Epargner, valoriser et transmettre
un capital

Financer un projet sur le long terme

Disposer de revenus complémentaires

Le TNS et sa famille

OBJECTIF PERP, IMPÉRATIF
RETRAITE MADELIN ET AVENIR
RETRAITE

MULTISÉLECTION PLUS,
SÉLECTION TRACKER,
AVENIR RETRAITE,
SÉLECTION LUXEMBOURG,
CAPITALISATION, IMPÉRATIF

Assurance-vie :
MULTISÉLECTION PLUS,
SÉLECTION TRACKER,
AVENIR RETRAITE,
SÉLECTION LUXEMBOURG

MULTISÉLECTION PLUS,
SÉLECTION TRACKER,
CAPITALISATION

• Multisélection plus : un choix complet d’unités de compte et supports immobiliers accessibles à des conditions privilégiées
• Sélection Tracker : premier contrat d’assurance-vie du marché jusqu’à 100% trackers en gestion libre ou avec mandat de gestion
• Avenir retraite : un contrat d’assurance-vie accessible à partir de 50 €
• Sélection Luxembourg : un contrat d’assurance-vie haut de gamme offrant de multiples solutions d’investissement et permettant la mise en œuvre de stratégies
patrimoniales personnalisées
• Capitalisation : contrat individuel de capitalisation à versements libres et/ou programmés
• Retraite Madelin : contrat loi Madelin
• Objectif PERP : plan d’épargne retraite populaire multisupport

L’ASSURANCE EN MODE ASSOCIATIF
Depuis plus de 40 ans, le groupe Alptis partage avec ses adhérents une vision différente de l’assurance,
sur la base d’une conviction forte : on ne spécule pas sur la santé.
Chez Alptis, nous prenons soin de nos adhérents. Avec la plateforme web collaborative Agir Ensemble,
nous leur permettons de découvrir et de partager les 1001 façons de prendre soin de leur santé.

CHAQUE ANNÉE…
PRÈS DE

400

658

ADHÉRENTS ACTIFS BÉNÉVOLES
IMAGINENT ET CRÉENT ENSEMBLE…

ATELIERS SANTÉ ET
ACTIONS DE PARTAGE POUR…

4 800

PARTICIPANTS,

C'EST ÇA L'ESPRIT AGIR ENSEMBLE !

LES ATELIERS SANTÉ

LES ACTIONS DE PARTAGE

permettent de découvrir des pratiques
pour préserver sa santé et son bien-être
au quotidien (découverte de la sophrologie,
initiation à la marche nordique…).

sont des occasions d’échange, d’entraide
et de convivialité entre adhérents, dans un esprit
de solidarité active (partage d’un savoir-faire,
cause solidaire, sortie nature…).

Découverte de la
marche nordique

Les bienfaits
des huiles essentielles

Initiation aux gestes
qui sauvent

Le sommeil et la
récupération

Si vous souhaitez en savoir plus sur les ateliers et actions proposés gratuitement
à vos clients adhérents Alptis, contactez l’équipe de la vie associative
au 04 72 36 23 58 ou connectez-vous sur alptis.org/agir-ensemble

DES SERVICES CONNECTÉS

POUR VOUS
EXTRANET ESPACE PRO
pro.alptis.org
L’outil incontournable pour gérer de manière autonome, pratique et efficace votre activité
avec Alptis.
Dans cet espace, vous pouvez retrouver toutes les informations produits et services ainsi que
les fonctionnalités suivantes :
• Tarification, souscription immédiate et signature sécurisée en ligne
• Consultation de votre portefeuille
• Service alerte email gratuit
• Suivi de votre rémunération
• Tchat dédié pour des réponses immédiates à vos questions

POUR VOS CLIENTS
ESPACE ADHÉRENT
adherent.alptis.org
Un espace en ligne permettant à vos clients, adhérents Alptis, d’accéder à de nombreux
services, tels que :
• Les informations liées au contrat (liste des services disponibles, documents relatifs au contrat,
cotisations, etc.)
• En santé : le suivi des remboursements (synthèse annuelle, mensuelle et informations sur
le consommé), la géolocalisation des professionnels de santé pratiquant le tiers payant
• En prévoyance : la déclaration en ligne (arrêt de travail, invalidité, décès) en joignant directement
les pièces justificatives

APPLICATION
Mon Alptis Mobile
Des services 100 % pratiques reprenant toutes les informations utiles de l’espace adhérent.

pro.alptis.org
LINKEDIN
ALPTIS

@ALPTIS

Nos solutions d’assurance
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