
MODUVÉO
Arrêt de travail / Décès
Une protection complète  
pour sécuriser vos revenus  
et ceux de votre famille

PROTECTION
DE VOTRE

NIVEAU DE VIE
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Nous pouvons tous être confrontés du jour au lendemain à une maladie ou un accident 
nous empêchant d’exercer notre activité professionnelle. Lorsqu’un arrêt de travail ne 
dure que quelques jours, les conséquences financières sont peu importantes. Mais quand les 
jours deviennent des semaines, voire des mois, la vie de tous les jours est alors bouleversée,  
avec des conséquences physiques, morales mais également financières.

La Sécurité sociale ne compense pas l’intégralité de la perte de revenus engendrée par 
l’incapacité de travailler.

Et cela peut aller encore plus loin : derrière la notion de maladie ou d’accident se cachent une 
multitude de situations des moins graves aux plus graves qui peuvent engendrer une invalidité, 
voire la perte totale et irréversible d’autonomie ou encore un décès prématuré. 

Concrètement, quels sont les risques 
pour vous et votre famille ?

Accident, maladie, 
décès prématuré…  

  Mariée à Jérôme. 

  Maman de 2 enfants de 5 et 8 ans.

  Salaire net mensuel : 1 400 €  
(1 795 € brut mensuel).

Sophie
36 ans

Comment 
assumer toutes 

les charges de la vie 
quotidienne ?

Comment 
continuer à avoir 

des projets ?

Comment 
assurer l’avenir 

des enfants ?

En cas 
d’arrêt de travail 

Sophie percevra 875 €/mois 
par la Sécurité sociale. 

MANQUE A GAGNER

525 €/mois

En cas d’invalidité  
de 1ère catégorie 

Sophie percevra 525 €/mois 
par la Sécurité sociale. 

MANQUE A GAGNER

875 €/mois

En cas 
de décès 

La famille de Sophie percevra 
un forfait de 3 400 €  
par la Sécurité sociale.

MANQUE A GAGNER

1 400 €/mois
Pour pouvoir conserver un 

revenu de 1 400 €/mois 
correspondant à son salaire.

Pour pouvoir conserver un 
revenu de 1 400 €/mois 

correspondant à son salaire.

Suite à son décès, la famille  
de Sophie ne pourra plus  
compter sur les 1 400 €  

qu’elle percevait chaque mois.(1) DREES études et Résultats n° 418 – Avril 2012. - (2) Bilan annuel partiel 2014 de la sécurité routière - (3) Les cancers en France – Édition 2013 – 
Institut national du cancer.

7 % de la population active 
en arrêt de travail 

de plus de 6 mois consécutifs(1) 

3,5 % de la population active 
en arrêt de travail de plus de 3 ans(1) 

75 000 personnes 
déclarées invalides 
chaque année

60 000 accidents 
de la route en 2014 
= 3 400 décès et 72 400 blessés(2)

355 000 nouveaux 
cas de cancers 
déclarés en 2014(3)

Quelques chiffres…

Personne n’est à l’abri des aléas de la vie !
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que verse la Sécurité 
sociale ?

En cas d’arrêt de travail 

(1) loi de mensualisation : Couverture minimale légale assurée par l’entreprise du salarié après 1 an d’ancienneté (code du travail).

Minimum : 30 jours à 90 % du salaire brut. Maximum : 90 jours à 90 % du salaire brut puis 90 jours à 66 % (à plus de 33 ans d’ancienneté).

(2) Cumul des prises en charge Sécurité sociale et employeur.

(3) Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) = 38 040 € au 01/01/2015.

COUVERTURE 
EMPLOYEUR
(loi de mensualisation(1)) 

de 66 à 90 %(2) du salaire brut

100 %

90 %

66 %

50 %

4e j 8e j 38e j 68e j 1 096e j 

Journées d’arrêt de travail

Salaire brut

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES SÉCURITÉ SOCIALE
50 % du salaire brut 

dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS(3))

Perte de salaire

Les indemnités journalières sont versées au maximum  
jusqu’au 1095e jour d’arrêt de travail. 

Une prise en charge trop faible pour maintenir votre niveau de vie et celui de votre famille.  
Comment régler toutes vos charges si vous perdez 50 % de votre revenu ?
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Arrêt de travail, 
invalidité, décès…

La perte de 
revenus représente 
généralement 50 % 

du salaire brut
mensuel.

En cas d’invalidité 

En cas de décès
Depuis le 1er janvier 2015, en cas de décès, il est versé un montant forfaitaire 
défini par décret et qui sera revalorisé chaque année. Pour l’année 2015,  
ce montant est de 3 400 €.

Au-delà du 1096e jour d’arrêt de travail, les indemnités journalières sont remplacées  
par une indemnisation basée sur le salaire moyen annuel en fonction du degré d’invalidité. 

Catégorie d’invalidité Indemnisation Montants mensuels

1e catégorie 
(état de santé permettant 

de travailler)

30 % 
du SAM*

Mini : 281,65 €**
Maxi : 951,00 €**

2e catégorie 
(état de santé 

ne permettant plus 
de travailler)

50 % 
du SAM*

Mini : 281,65 €**
Maxi : 1 585,00 €**

3e catégorie 
(état de santé ne permettant 

plus de travailler et nécessitant 
l’aide d’une tierce personne 

pour les actes de la vie 
courante)

50 % 
du SAM*

+ majoration pour tierce 
personne

Mini : 281,65 €**
Maxi : 1 585,00 €**

+ 1 103,08 € de majoration 
pour tierce personne

Les indemnités seront versées à partir de la date de notification et jusqu’à la date à laquelle les droits à la retraite 
peuvent être demandés.
* Salaire Brut Moyen Annuel des 10 meilleures années.  
** au 01/01/2015.

Votre foyer 
doit faire face 

avec un salaire 
de moins.

Comment maintenir 
votre niveau de vie et 
celui de vos proches 
dans ces conditions ?
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Souscrire à une garantie arrêt de travail : 
une sage décision !

La Sécurité sociale ne prévoit qu’une indemnisation partielle lorsqu’une maladie ou un 
accident vous empêche d’exercer votre activité professionnelle. Même en cas de décès, 
les montants prévus sont dérisoires. Dans ces conditions, faire face financièrement 
aux charges de la vie courante devient difficile et les familles concernées peuvent se 
retrouver rapidement dans un profond désarroi.

Avec les garanties arrêt de travail et décès, vous assurez le maintien de votre niveau 
de vie en cas d’incapacité à travailler ou d’invalidité et vous protégez vos proches  
en cas de décès.

Harmonie Mutuelle vous propose  
une protection complète pour sécuriser 
vos revenus et ceux de votre famille

PROTECTION
DE VOTRE 

NIVEAU DE VIE

MODUVÉO

Une assistance incluse 
pour une aide concrète  

au quotidien

Une indemnisation journalière 
en cas d’arrêt de travail

Un capital décès 
qui peut être complété d’une 

rente éducation et/ou conjoint

Une rente invalidité optionnelle
en cas d’incapacité permanente  

à exercer votre profession

Un versement par anticipation 
d’une partie du capital décès 

en cas de maladie grave

Pauline, 35 ans, assistante commerciale
Il y a neuf mois, les médecins ont découvert que mon beau frère 

souffrait d’une leucémie. Il nous a quittés il y a quelques semaines, 
laissant ma sœur et son fils dans un désarroi total sur le plan moral 

et financier. Si elle a réussi à payer les premiers frais et faire face 
pendant quelques semaines aux dépenses courantes, elle est 

aujourd’hui dans une situation très délicate. Avec mon conjoint nous 
devons l’aider pour qu’elle puisse s’en sortir financièrement.  

Je ne peux pas imaginer que cela arrive à ma famille si l’un de nous 
ne pouvait plus travailler, ou pire devait disparaître. 

J’ai souscrit la garantie MODUVÉO avec des indemnités journalières 
de 17 € mais aussi un capital décès de 150 000 € pour permettre 

d’assurer l’avenir de mon conjoint et de mes deux filles. Mon mari 
a fait le même choix, nous permettant ainsi de bénéficier d’une 

réduction de cotisations pour adhésion conjointe. Pour 68,40 €* 
nous avons désormais l’esprit plus tranquille.

* Tarif au 01/01/2015 pour deux conjoints de 35 ans souscrivant la Formule optimale (franchise de 
30 jours pour les indemnités journalières)  et ayant des salaires de 1 400 € net chacun - Le contrat 
souscrit comporte également une rente invalidité de 6 205 €/an et par personne.

C’EST ARRIVÉ
CHEZ EUX

Nous avons imaginé des situations qui pourraient être vraies pour vous présenter les garanties 
MODUVEO sous un angle concret en prenant appui sur les prestations à même de vous concerner. 

Nous vous invitons à lire ces exemples détaillés, rédigés sous forme de témoignages fictifs.

Vincent, 41 ans, responsable formation
J’étais en arrêt de travail pour quelques jours le mois dernier. J’ai perdu un peu 
de mon salaire mais heureusement pour moi cette interruption professionnelle 
a été courte. 

C’est à ce moment que j’ai réalisé que si je devais être confronté à des soucis de 
santé importants, m’obligeant à m’arrêter de travailler sur une longue période, 
je serai dans l’incapacité de tout assumer financièrement. Comme je suis 
divorcé depuis 2 ans, je ne peux compter que sur moi-même. Mes deux enfants 
dont j’ai la garde une semaine sur deux eux comptent sur moi ! 

Pas question de mettre ma vie familiale en péril, j’ai fait le choix de souscrire une 
garantie maintien de revenus qui me correspond et m’assurera de continuer à 
tout financer le cas échéant. Pour pouvoir conserver intégralement mon salaire, 
j’ai opté pour des indemnités journalières de 50 €. J’ai également souscrit un 
capital décès de 15 000 €. Pour seulement 61,92 €/mois*, je suis ainsi plus 
serein pour l’avenir.

* Tarif au 01/01/2015 pour une personne de 41 ans souscrivant la Formule optimale (franchise de 30 jours pour les 
indemnités journalières). Le contrat souscrit comporte également une rente invalidité de 18 250 €/an.
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  La cotisation est calculée en fonction de l’âge, de l’activité et du 
niveau des garanties choisies ;

  Plusieurs périodicités de paiement sont proposées : mensuelle, 
trimestrielle, semestrielle ou annuelle. 

MODUVÉO, une protection modulable  
adaptée à votre activité, votre situation,  
vos besoins…

et accessible à tous !

Des indemnités journalières pour compléter votre revenu
  Versées en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou d’accident.

  De 10 € à 320 € par jour, déterminé en fonction de votre salaire. 

  Franchises continues : 15, 30 ou 90 jours.

  Durée maximale de versement : 1 095e jour d’arrêt de travail.

MODUVÉO, garanties arrêt de travail : 
indispensable pour le maintien  
de votre niveau de vie !

Si vous et votre conjoint adhérez en même temps,  
la réduction est de 10 % sur chaque contrat.
Si l’adhésion du conjoint est différée, la réduction 
s’applique sur le 2e contrat souscrit.

Adhésions 

conjointes 

-10 %

Avec la garantie MODUVÉO, vous pouvez compter sur un complément de  
revenus en plus des indemnisations du régime obligatoire et de votre employeur :  
vous conservez l’intégralité de vos revenus et vous êtes ainsi à l’abri  
de difficultés financières !

  Une garantie facultative rente invalidité 

-   De 3 650 € à 116 800 € par an, versé en cas d’incapacité permanente, partielle ou totale 
d’exercer l’activité professionnelle.

-   Versement à 100 % en cas de taux d’incapacité permanente totale supérieure à 66 %.  
En dessous de 66 % (et au-delà de 33 %), la rente est versée de manière proportionnelle.

  Une option rachat de franchise

Avec l’option rachat de franchise, pour les franchises 15 et 30 jours, la prise en charge est 
ramenée au premier jour d’arrêt de travail dans les cas suivants :

-  Une durée d’hospitalisation de plus de 3 jours.

-  Un arrêt de travail supérieur à 7 jours en cas d’accident.

  Une option exonération de cotisations 

En souscrivant à cette option, en cas d’arrêt de travail temporaire ou permanent, vous 
bénéficiez de la prise en charge de vos cotisations par votre mutuelle.

Adaptez MODUVÉO à vos besoins

Questionnaire 
médical simplifié 
possible pour les 

montants inférieurs 
à 100 €/jour

Capital décès
Indemnités 
journalières

ARRÊT 
DE TRAVAIL
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Rachat de franchise

O
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Rente invalidité
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lta
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e

Doublement du capital
en cas d’accident O
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io

n

Exonération de cotisations

O
pt

io
n

DÉCÈS

Avec versement par anticipation 
de 30 % du capital Décès en cas  
de maladies graves et redoutées

ASSISTANCE INCLUSE 
Quelles que soient les garanties souscrites

Rente conjoint
temporaire ou viagère Ga

ra
nt

ie
 

fa
cu

lta
tiv

e

Rente éducation
progressive Ga
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nt

ie
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MODUVÉO, garanties d’assistance : 
du concret pour le quotidien !
Face aux aléas de la vie qui viennent bouleverser la vie d’un foyer, il est 
important de pouvoir compter sur de solides garanties financières mais 
également sur des prestations d’assistance qui apportent une réponse 
concrète à des besoins du quotidien.

Avec le contrat MODUVÉO, des prestations d’assistance sont incluses à tous les 
niveaux de garanties. Certaines interviennent dès l’adhésion.

Dès l’adhésion

  Informations et conseils par téléphone…
 Informations santé…
  Soutien psychologique par  
téléphone…

En cas d’invalidité

  Aide à domicile, portage de médicaments, 
portage de repas…
  Diagnostic d’aménagement du domicile, 
matériel médicalisé, téléassistance…

En cas d’arrêt de travail

  Aide au retour à l’emploi, à la reprise 
de l’activité physique et sportive…
  Aide à domicile, garde d’enfants…

En cas de décès
  Aide à l’organisation des obsèques, 
assistance rapatriement, 
accompagnement et écoute…
  Aide à domicile, aide aux devoirs…
  Avance de fonds…

Avec la garantie MODUVÉO, vous assurez à vos proches une sécurité financière : 
ils pourront financer les dépenses d’urgence, les frais du quotidien mais aussi 
envisager plus sereinement l’avenir !

Un capital décès qui ne laisse rien au hasard
  De 7 500 € à 1 000 000 € au choix à l’adhésion.
  Versement par anticipation possible en cas de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) 

nécessitant l’assistance d’une tierce personne. 
  Transformation du capital en rente temporaire ou viagère sur demande du bénéficiaire.
  Déblocage d’un acompte de 5 000 € pour permettre à vos proches de faire face aux premières 

dépenses immédiates liées au décès.

Un versement anticipé en cas de maladies graves et redoutées
30 % du capital décès souscrit (dans la limite de 15 000 €) est versé par anticipation en cas de 
cancer, infarctus du myocarde, maladie des artères coronaires, accident vasculaire cérébral non 
traumatique, greffe d’organe, sclérose en plaques invalidante, maladie de Parkinson évoluée*. 

  Une option doublement du capital en cas d’accident
Si le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie fait suite à un accident, et si l’option  
a été souscrite, le capital prévu au contrat est alors doublé.

  Une garantie facultative rente conjoint pour faciliter le maintien de  
son niveau de vie 

Si vous veniez à disparaître, votre conjoint est assuré de percevoir une rente tous les trimestres. 
Vous choisissez le montant et le type de la rente : temporaire de 5 ans ou viagère. 

  Une garantie facultative rente éducation pour préserver l’avenir de vos enfants 

Avec cette option, vous permettez à vos enfants de bénéficier d’une rente trimestrielle jusqu’à  
leur 18ème anniversaire et jusqu’au 28ème en cas de poursuite d’études. 

Évolutivité de la rente en fonction de l’âge des enfants : 

•  100 % du niveau de rente choisi de 0 à 11 ans, 

•  150 % de 12 à 17 ans, 

•  200 % de 18 à 28 ans.

Adaptez MODUVÉO à vos besoins

MODUVÉO, garanties décès : 
incontournable pour protéger  
vos proches !

* Se reporter à la notice d’information MODUVÉO.

Quelles que soient les garanties choisies, le montant minimum de vos  
garanties Décès doit être de 15 000 €.

Pour connaitre la liste 
exhaustive des prestations 
et services d’assistance et 
leurs conditions d’utilisation, 
se reporter à la notice 
d’information MODUVÉO.

Questionnaire 
médical simplifié 
possible pour les 

capitaux inférieurs 
à 250 000 €
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MODUVÉO
vos questions  
les plus fréquentes

  Pour la maison, la voiture et d’autres emprunts, j’ai déjà des garanties 
décès et perte totale et irréversible d’autonomie. Cela ne suffit pas ?
Ces garanties permettent de diminuer le montant restant à payer sur les différents emprunts 
contractés au sein du foyer. Certes, la réduction de ces charges peut permettre d’alléger le budget 
quotidien mais cela reste insuffisant pour faire face à l’ensemble des autres frais courants, avec un 
salaire en moins. Et avec les enfants qui grandissent les charges augmentent notamment pour 
financer les études.

  Pour l’instant, nous n’avons pas d’enfant mais c’est une situation 
qui peut évoluer. Est-ce qu’il me sera possible d’augmenter le capital 
décès souscrit le moment venu ?
La naissance d’enfants, ou l’adoption, font partie des évènements de la vie qui permettent de revaloriser 
le contrat MODUVÉO sans qu’il soit nécessaire de se soumettre à de nouvelles formalités médicales. Il sera 
donc en effet tout à fait possible de revoir le montant du capital souscrit lorsque votre foyer s’agrandira.

  Si je prévois un capital décès et une rente pour mes enfants, est-ce 
que les montants souscrits vont être pris en compte pour le calcul des 
droits de succession ?
Le capital décès ou les rentes revenant aux bénéficiaires désignés dans le contrat ne sont pas intégrés 
à la succession. Ainsi, ils ne sont pas soumis aux droits de succession.

  Pourquoi souscrire des rentes conjoint et/ou éducation en plus d’un 
capital décès ?
Le fait de prévoir des rentes en plus d’un capital décès permet de laisser à vos bénéficiaires toutes 
latitudes pour organiser financièrement leur nouvelle vie. Ils disposent ainsi d’un montant qui leur 
est versé en une seule fois mais également de sommes qui sont payées trimestriellement et pendant 
un certain nombre d’années. C’est le meilleur moyen d’assurer à votre famille de pouvoir faire face 
financièrement et se projeter dans l’avenir.

Quelle que soit votre question, n’hésitez pas à nous contacter.
En agence ou par téléphone, nous pourrons apporter les réponses à toutes vos 
interrogations que ce soit sur le sujet de l’arrêt de travail ou sur le contrat MODUVÉO.

À votre 
service

  Mon employeur m’a indiqué qu’il existe déjà une garantie maintien de 
revenus dans notre convention collective. Je n’ai donc pas besoin de 
garantir mes revenus avec MODUVÉO ?
La plupart du temps, les conventions collectives ne prévoient que la prise en charge des arrêts de 
travail qui sont inférieurs à un an et elles ne couvrent pas l’invalidité. Un contrat destiné à percevoir des 
indemnités journalières en cas d’incapacité de travail longue durée, voire d’incapacité permanente est 
donc indispensable.

  La garantie MODUVÉO prévoit des franchises de 15, 30 ou 90 jours… 
n’est-ce pas un peu trop long ?
Ces franchises ont été étudiées pour tenir compte des indemnités versées par les employeurs et 
notamment celles qui sont prévues dans la loi de mensualisation. Elles assurent de bénéficier d’un 
salaire quasiment intégral jusqu’au 68e jour d’arrêt de travail. Ainsi, nous pouvons vous proposer une 
couverture prévoyance cohérente et qui est calculée au juste coût.

  La garantie arrêt de travail permet d’être indemnisé pendant 3 ans.  
Mais si je ne peux pas reprendre mon activité au terme de cette 
période que se passe-t-il ?
Après 3 années en arrêt de travail, vous serez considéré en situation d’invalidité. L’indemnisation qui 
vous sera versée ne sera plus totalement la même, la base de calcul étant différente. D’une manière 
générale, il manquera environ la moitié de votre salaire. C’est pour cela qu’il est important de souscrire 
une garantie qui prenne également en compte le versement d’une rente en cas d’invalidité.

  Le calcul des indemnités versées par la Sécurité sociale et 
l’employeur me semble complexe et j’ai du mal à estimer mes besoins 
en termes d’indemnités journalières. Comment m’y retrouver ?
Les calculs de référence pour les indemnités journalières étant basés sur les salaires bruts, il n’est pas 
toujours facile de pouvoir se rendre compte de la perte réelle de salaire et du manque à combler par 
une garantie maintien de revenus. Votre conseiller pourra vous accompagner dans cette réflexion 
et vous aider à choisir le montant qui vous convient. Dans tous les cas, vous ne pouvez percevoir un 
montant supérieur en étant en arrêt de travail à celui que vous touchez lorsque vous êtes en activité.
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MODUVÉO
les points clés

  Objet du contrat
•   Garantir l’assuré en cas d’incapacité de travail, de décès, de perte 

totale et irréversible d’autonomie, de maladies graves et redoutées.

•    Proposer des garanties d’assistance en inclusion, accessibles dès 
l’adhésion.

  Date d’effet
•   Date de signature (subordonnée à l’acceptation du dossier par le 

médecin conseil)

•   Possibilité de différer de 4 mois la date d’effet du contrat et des 
garanties.

   Délai d’attente
•   Pour les garanties maintien de revenus :

-  Immédiat en cas d’arrêt de travail dû à un accident.
-  3 mois en cas d’arrêt de travail dû à une maladie.
-  12 mois en cas d’arrêt de travail dû à une grossesse pathologique.
-  12 mois en cas d’arrêt de travail dû à une maladie psychique 

ou psychologique.
-  12 mois en cas d’arrêt de travail dû à une fibromyalgie.

•   Pour les garanties décès :
-  Immédiat en cas de maladie ou accident.
-  3 mois en cas de maladie grave et redoutée.

  Durée du contrat
Un an, renouvelable par tacite reconduction à l’échéance 
anniversaire.

  Garanties maintien de revenus
•   2 formules au choix : optimale ou essentielle.

•   Le choix de la formule à l’adhésion est définitif, pas de 
changement possible en cours d’adhésion.

•   Option rachat de franchise : uniquement proposée avec les 
franchises 15 jours et 30 jours.

•   Option Incapacité permanente partielle ou totale.

•   Option exonération de cotisations. 

  Garantie décès 
•   Capital décès-Perte totale et irréversible d’autonomie 

(obligatoire).

•   Option doublement du capital en cas de décès ou perte totale 
et irreversible d’autonomie (PTIA) accidentel.

•   Garantie facultative rente temporaire de conjoint.

•   Garantie facultative rente rente viagère de conjoint.

•   Garantie facultative rente rente éducation progressive.

   Exonération des cotisations
Cette garantie est obligatoire avec la garantie incapacité 
permanente et conseillée avec une garantie maintien de revenus.

  Garantie d’assistance en inclusion (RMA)
•   Des services sont disponibles à tout moment dès l’adhésion. 
•   Pour les autres prestations, elles sont déclenchées en cas 

d’incapacité de travail, de versement de la garantie MGR, de 
PTIA, d’incapacité permanente ou de décès.

   Augmentation liée à des évènements de la vie
•   Possibilité de majorer les garanties Décès toutes causes sans 

sélection médicale en cas de mariage, Pacs, de naissance ou 
d’adoption dans les 6 mois qui suivent l’événement.

•   Limite de 20 % du capital avec un plafond de 150 000 € (y 
compris le doublement accident). 

   Limites d’âge à l’adhésion
•   Âge minimum : 18 ans révolus.
•   Âge maximum : 62 ans.

  Limites d’âge pour le bénéfice des garanties (âge calculé 
par différence de millésimes)
•   85 ans pour le bénéfice de la garantie décès et le doublement 

accident.
•   80 ans pour le bénéfice de la garantie perte totale et irreversible 

d’autonomie (PTIA).
•   67 ans pour le bénéfice de la garantie indemnités journalières.
•   65 ans au plus tard pour le bénéfice de la garantie incapacité 

permanente.
•   65 ans pour le bénéfice de la garantie maladies graves et 

redoutées (MGR).

  Cotisation
•   Calculée en fonction de l’âge par différence entre le millésime 

de l’année de calcul et celui de l’année de naissance, quel que 
soit le mois de naissance.

•   Périodicité de versement au choix de l’assuré : mensuelle, 
trimestrielle, semestrielle, annuelle.

•   Le prélèvement automatique est obligatoire.
•   La cotisation mensuelle minimum est de 8 euros.

  Réductions tarifaires
•   Adhésions entre conjoints :

-  Adhésions simultanées des 2 conjoints: -10 % sur chaque 
contrat.

-  Adhésion différée du conjoint : -10 % sur le 2ème contrat.

  Revalorisation de la garantie
À chaque date anniversaire de l’adhésion, par référence au point 
AGIRC, revalorisation simultanée de la garantie et de la cotisation.

  Formalités médicales
Questionnaire médical simplifié possible pour les indemnités 
journalières jusqu’à 100 € et pour un capital décès jusqu’à  
250 000 €.

Documents nécessaires  
pour adhérer à 
MODUVÉO :

•  Bulletin d’adhésion
•  Notice d’information
•  Formulaire devoir de conseil
•  Mandat de prélèvement SEPA
•  Relevé d’Identité Bancaire



MODUVÉO est un contrat assuré par Mutex. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,  
au capital de 37 302 300 €. Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040.  
Siège social : 125, avenue de Paris - 92327 Châtillon Cedex.

Ressources Mutuelles Assistance. Union technique d’assistance soumise aux dispositions du livre II  
du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro Siren 444 269 682.  
Siège social : 46, rue du Moulin - 44121 Vertou cedex 01.

Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée  
au répertoire Sirene sous le numéro Siren 538 518 473. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.

Protection des proches

Protection de la famille

Protection au quotidien

Protection de votre autonomie

…
Toutes vos solutions prévoyance 
sont chez Harmonie Mutuelle

Pour tout renseignement,  
contactez-nous :

Dans l’agence
la plus proche de chez vous

Sur www.harmonie-mutuelle.fr

Par téléphone
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