PRÉVOYANCE

PRÉVOYANCE

ENTREPRISE

Incapacité à
travailler, invalidité,
décès : on ne peut
rien faire pour éviter
ces drames mais
nous faisons tout
ce qui est possible
(soutien financier,
psychologique...)
pour que ces
moments délicats
perturbent le moins
possible vos salariés
et votre entreprise.

ENTREPRISE

Accueil
et renseignements
LES MÉNAGES
PRÉVOYANTS
7-11 rue Albert Sarraut
78000 VERSAILLES

Pour renforcer
la protection
de vos salariés
et de leur famille,
nous sommes là.

du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h30
service clientèle
01 39 24 60 00

mutuellelmp.fr

Pour en savoir davantage,
contacter votre conseiller LMP au

01 39 24 60 36

prevoyance@mutuellelmp.fr

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité
N°SIREN 785 151 689 - Siège social : 7 - 11 rue Albert Sarraut - 78000 Versailles

La mutuelle qui va bien

Avec nos offres prévoyance
dédiées aux entreprises, vous
répondez à vos obligations
légales en tant qu’employeur,
vous bénéficiez d’avantages
et de services pour vous et
vos salariés :

“

dispositions conventionnelles de votre

branche à coût maîtrisé.

• Une couverture complète pour mieux
protéger vos salariés et donc les

fidéliser (garanties en cas de décès,

d’arrêt de travail ou d’invalidité)

• Un dispositif de maîtrise de

• Un service de soutien psychologique
gratuit et anonyme, accessible 7j/7

pour vos salariés

• Des avantages fiscaux et sociaux pour
votre entreprise et vos salariés.

Restez serein
quoi qu’il arrive

“

l’absentéisme

Daumesnil 75012 Paris.

SIREN N° 784 718 207 dont le siège social est SIS au 50 avenue

dispositions du livre II du code de la mutualité immatriculée sous le

Prévoyance Collective est garanti par UNMI union soumise aux

Livre II du Code de la Mutualité, SIREN N° 785 151 689. Le contrat

PRÉVOYANCE

Conformément à la loi informatique et libertés, les informations vous concernant sont destinées à votre mutuelle ainsi qu’UNMI. Vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification qui s’exerce auprès d’UNMI ainsi que de la Mutuelle Les Ménages Prévoyants.

Téléphone............................................................................................. E-mail..............................................................................................................

Code Postal.......................................................................................... Ville..................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................................................................................................

Nom du dirgeant...........................................................................................................................................................................................................

Nom de l’entreprise ......................................................................... Prénom...........................................................................................................

MUTUELLE LMP
11 rue Albert Sarraut - 78000 Versailles

aux spécificités de votre métier et aux

La Mutuelle Les Ménages Prévoyants est soumise aux dispositions du

• Une gamme performante et adaptée

Complétez ce document et retournez-le à :

ENTREPRISE

