
1  Mise en place d'une

option MNO permettant la

prise en compte des

pathologies liées au dos
et/ou psy, sans aucune
condition d'hospitalisation.

2  Nos garanties arrêt de

travail (ITT) jusqu'à 70 ans

intègrent à présent

les TNS en situation de
cumul Emploi / Retraite.

 

Chers partenaires,

Vous êtes nombreux en courtage et en conseil, à exercer comme TNS. Ce

statut d'indépendant apporte de nombreux avantages. Mais quels seraient les

impacts d'une longue maladie ou d'une invalidité, pour vous et votre activité ?

Aujourd'hui, nous vous présentons Gan Digital Prévoyance, une solution de

couverture s'adressant à vous comme à vos clients TNS : 

 Une offre de Prévoyance bénéficiant du cadre fiscal avantageux de la Loi
Madelin, avec une déductibilité des cotisations sur les revenus d'activité

imposables (jusqu'à 9 872 €/an).

 Long arrêt de travail : choix des prestations en forfaitaire ou indemnitaire.

⚕  Option IP Pro tenant compte des critères d'invalidité spécifiques aux

professions médicales et paramédicales.

Toujours en évolution et à votre écoute, nous renforçons notre offre :

  Et en plus avec notre plateforme digitale, vous réalisez rapidement votre
diagnostic et votre devis, puis signez votre adhésion en ligne !

Je souhaite en savoir plus

Vous êtes déjà couvert par un contrat de Prévoyance TNS ?

Notre dispositif spécial reprise de contrat à la concurrence facilite votre

adhésion. Formalités médicales allégées avec une simple Déclaration d'État

de Santé à fournir :

Vous n'avez pas encore de contrat de Prévoyance TNS ?

Pour une 1ère adhésion, le process est également simple et rapide avec un

niveau de formalités médicales réduit :

Et les justificatifs financiers sont demandés seulement au-delà de 1,5 M€.

Et bien évidemment, si certains de vos clients sont eux-mêmes TNS, vous

pourrez leur proposer de la même manière une couverture en Prévoyance TNS.

Cet été constitue la période propice pour une revue complète de votre

portefeuille et pour optimiser votre conseil en prévoyance.

Vous souhaitez bénéficier du contrat Prévoyance TNS Madelin avec le
dispositif spécial formalités médicales allégées ?

  Nous pouvons dès à présent vous proposer un devis sans
engagement. Ensuite, si vous êtes intéressé et que vous avez déjà un contrat

en place, le Délégué Commercial Digital Insure de votre région vous
accompagnera dans sa résiliation avant le 31 octobre 2022 (délai de préavis

de 2 mois à respecter avant la date d'échéance annuelle), pour une mise en

place de votre contrat avec date d'effet au 1er janvier 2023.

➡  Pour une présentation de l'offre et un accompagnement pour réaliser

votre dossier, en RDV ou en visio, cliquez ci-dessous :

Je souhaite en savoir plus

A bientôt !
 

#nouveaux-horizons
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