
Êtes-vous
bien protégé ?

En savoir plus sur la 
garantie Mut’Décès+, 
la prévoyance et ses 
avantages ?

Chaque année, 1 français sur 5 décède 
avant l’âge de 65 ans.

Une disparition soudaine a de lourdes 
conséquences, tant humaines que financières. 
Pour mettre ses proches à l’abri, se préparer 
dès aujourd’hui est la bonne solution. 

C’est là que nous intervenons pour 
toujours mieux vous protéger.

MUT’DÉCÈS+ C’EST : le versement d’un capital décès afin de maintenir
le niveau de vie de vos proches et/ou une rente éducation pour vos enfants.

GARANTIE DÉCÈS

Janvier 2022. Prestations garanties par la Mutuelle Générale de Prévoyance, soumise aux dispositions du Livre II 
du Code de la Mutualité, dont le siège social est situé au 39 rue du Jourdil, 74960 Cran-Gevrier. INSEE n°337 682 660, 
LEI n°969500TYQP1D6WZTDA16. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Votre
bilan

Prévoyance
OFFERT

Découvrez toutes nos solutions Prévoyance 

ACCIDENT | HOSPITALISATION | DÉCÈS | OBSÈQUES
EMPRUNT | ÉPARGNE | DÉPENDANCE | MAINTIEN DE SALAIRE  

Ces garanties sont indépendantes de votre contrat santé.
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Renseignements 
et souscription 

En agence : retrouvez la liste  complète sur 

www.mutuelle-entrenous.fr

Par téléphone : 

09 69 39 73 38

En ligne :  entrenous.souscription.mgprev.fr



Garantie Décès,
sécurisez l’avenir de vos proches.

... des solutions existent pour 
protéger vos proches. 
Votre mutuelle vous aide à anticiper 
ce risque lourd à un tarif léger.

Mut’Décès+ prévoit le versement d’un capital aux ayants droit 
et/ou bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès ou 
par anticipation à soi-même en cas d'Invalidité Totale et 
Permanente. Pour les enfants, une rente éducation est prévue 
jusqu’à leur 18e anniversaire (26e en cas de poursuite d’études).

Rente éducation : 4 niveaux au choix qui 
s’adaptent automatiquement selon l’âge de 
l’enfant

Exonération des droits de succession

Aucune exclusion des sports à risque

Formalité médicale simplifiée pour un capital 
jusqu’à 100 000 €
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Garantie Décès, 
pensez-y avant 
que cela n’arrive.

Demandez votre étude 
Mut’Décès+ personnalisée à 
votre conseiller mutualiste.

Nos + Mutuelle

Vos proches à l’abri dès 3,42 €/mois

En cas de décès prématuré, 
l'équilibre financier du foyer 
est fortement impacté...


