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POINTS FORTS DU PRODUIT 

Couverture possible jusqu’à 4 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) 

Une franchise de 30 jours en cas d’incapacité avec la possibilité, pour certaines activités, de souscrire une option de rachat à 3 jours en 
cas d’accident ou d’hospitalisation 

Formalités médicales réduites 

Tarif en âge à l’adhésion de l’assuré 
Possibilité de souscrire ce produit seul ou dans le pack PPE, PEC, ou PCA 
En cas de souscription dans le cadre d’un PPE, PEC, ou PCA, pas de formalités médicales supplémentaires 
En cas de sinistre, versement à l’entreprise des 1/365ème de la garantie souscrite par jour d’incapacité de la personne assurée 

 

GARANTIES 

Frais généraux couverts 

Sont garantis les Frais Généraux Permanents annuels de la structure professionnelle 
habituellement listés sur les liasses CERFA 2033, 2035 ou 2052, tels que : 

 Frais de personnel 
 Loyers et charges locatives 
 Location de matériel et de mobilier 
 Entretien et réparations 
 Chauffage, eau, gaz et électricité 
 Primes d’assurances 
 Autres frais fixes 
 Le salaire du remplaçant pour les professions médicales et paramédicales 

Exclusions 

Ne sont pas couverts : 
 La rémunération de l’Assuré quel qu’en soit le mode (salaires, honoraires, prélèvements, 
profits et autres avantages), 

 Les frais d’acquisition de toutes matières consommables, marchandises, fournitures 
 L’amortissement du capital emprunté pour l’achat de baux, locaux et matériels 

 

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION PAR L’ENTREPRISE 

Eligibilité Pour être éligible au PROTECFI, la personne à assurer doit impérativement être assurée en 
Prévoyance (Incapacité/Invalidité) 

Age limite à l’adhésion 60 ans par différence de millésime 

Age limite en fin de garanties Jusqu’à l’âge légal à partir duquel l’assuré peut percevoir, à taux plein, la pension vieillesse de 
son régime obligatoire 

Délai d’attente 
En cas d’accident : aucun 
En cas de maladie : 90 jours 

Territorialité Toute entreprise ayant son siège social en France métropolitaine ou à la Réunion 

Fiche Technico Commerciale Gamme TNS 

PROTECFI 

Assurer la prise en charge des frais liés à l’activité de l’entreprise 

en cas d’arrêt de travail suite à une maladie ou un accident du TNS 

ou d’un salarié « clé » de l’entreprise. 

 Les TNS : gérants majoritaires, indépendants, libéraux, 
médicaux, paramédicaux et agricoles, affiliés, en prévoyance, à 
l’un des régimes obligatoires suivants : RSI, CIPAV, CNBF, 
CAVAMAC, CAVOM, CRN, CARMF, CARCDSF, CARPV, CAVP, 
CARPIMKO, MSA 

 Le ou les salariés cadres de l’entreprise 

OBJET DU CONTRAT CIBLES 
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Montant garanti 

Montants maximum par structure 
et par assuré* JUSQU’A 55 ANS DE 56 A 60 ANS 

SALARIES CADRES 
PPE GERANTS MAJORITAIRES 

PPE MEDICAUX 
PPE LIBERAUX 

PPE EXPERTS-COMPTABLES 
PPE COURTIERS D’ASSURANCE 

4 PASS 3 PASS 

PPE INDEPENDANTS 
PPE PARAMEDICAUX 

PPE AGRICOLES 
3 PASS 2 PASS 

Professions exclues 

Certains codes NAF parmi les professions suivantes sont totalement exclus : 
 Agriculture, Sylviculture et Pêche 
 Industries extractives 
 Industries manufacturières 
 Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution 
 Transports et entreposage 

Professions acceptées sans possibilité 
de rachat ou de franchise 

Certains codes NAF parmi les professions suivantes sont acceptés mais sans possibilité de 
rachat de franchise : 

 Construction 
 Industries manufacturières 

 
FORMALITÉS MEDICALES 

 JUSQU’A 55 ANS DE 56 À 60 ANS 

SALARIES CADRES 
PPE GERANTS MAJORITAIRES 
PPE MEDICAUX 
PPE LIBERAUX 
PPE EXPERTS-COMPTABLES 
PPE COURTIERS D’ASSURANCE 

JUSQU’A 3 PASS : DS 
DE 3.1 PASS A 4 PASS : DS + QM 

DS + QM 

PPE INDEPENDANTS 
PPE PARAMEDICAUX 
PPE AGRICOLES 

JUSQU’A 2 PASS : DS 
DE 2.1 PASS A 3 PASS : DS + QM 

DS + QM 

 
COTISATIONS 

Critères de tarification 
Nombre de PASS souscrits 
Age à l’adhésion de l’assuré (par différence de millésime)  

Date d’effet Le 1er jour du mois qui suit la demande d’adhésion 

Paiement des cotisations Les cotisations sont payables trimestriellement ou mensuellement d'avance par prélèvement 
automatique 

Frais d’échéance 1 € par mois ou 2 € par trimestre 

Frais annexes de courtage 
1 €, 2 € ou 3 € par mois 
Les frais sont prélevés tous les mois et sont reversés en intégralité au courtier en même temps 
que les commissions 

Frais d’adhésion 
De 10 € à 50 € (par palier de 10 €) 
Les frais sont prélevés en même temps que la 1ère cotisation et sont reversés en intégralité au 
courtier en même temps que les commissions 


