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En tant que Travailleur Non Salarié, 

vous ne pouvez pas compter sur 

votre régime obligatoire pour être 

indemnisé correctement en cas de maladie ou d’accident.

Il est donc primordial de choisir un contrat de prévoyance 

complémentaire solide qui vous permette ainsi de vous investir 

sereinement dans votre entreprise. Aux côtés des travailleurs 

indépendants depuis plus de 20 ans, Répam vous propose une 

solution intégralement sur mesure, pour répondre au plus près 

de vos besoins.

les + repam prévoyance tns

une couverture sur 
mesure pour répondre 
aux besoins spécifiques 

de chacun 

des garanties
de qualité :

un des meilleurs 
contrats du marché

un contrat pensé
pour un maximum
de tranquillité

6 niveaux de franchise Jusqu’à 80 ans sur les 
garanties décès

Jusqu’à 1,3 PASS de 
revenus soit 140 € / jour, 
indemnisation forfaitaire, 
sans contrôle des revenus

Tous les sports représentés 
par une fédération française 
sont couverts (hors sports 
professionnels)

Invalidité déterminée sans 
tenir compte des capacités 
de reclassement

Les pathologies du dos 
sont prises en charge sans 
condition

De nombreuses garanties 
optionnelles

Des montants de couverture 
à votre choix 

Professions médicales, 
paramédicales, du droit 
et des chiffres : invalidité 
couverte dès 15% avec 
barème professionnel 

vous avez fait le choix de 
l’indépendance, pas celui de 
l’insécurité ! protégez vos 
revenus, votre
famille et votre
activité !

eligible madelin

non-fumeur : 23% de réduction

créateur d’entreprise :
20% de réduction
les 2 premières années



une couverture sur mesure
1 Choisissez si vous souhaitez être couvert en cas de maladie et d’accident, ou uniquement en cas d’accident. 
2   Bâtissez votre couverture au plus près de vos besoins. 
   Seule la garantie «capital décès» est obligatoire.

Capital décès (double effet inclus)

Capital complémentaire en cas de décès par accident

Rente éducation 
Versée en cas de décès ou

perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré

Invalidité
Pour les professions médicales, paramédicales,

du droit et des chiffres, barème au choix : 
• Croisé

• Professionnel 33%
• Professionnel 15%

Frais Généraux Permanents
Indemnisation pendant 12, 18 ou 24 mois

5 franchises au choix(2)

(maladie / accident / hospitalisation) : 
15/3/3 • 15/15/15 • 30/3/3 • 30/30/30 • 90/90/90

garanties proposées

En cas de demande de souscription pour des montants supérieurs à ceux indiqués ci-dessus,
une étude pourra être réalisée par REPAM, au cas par cas. 

Jusqu’à 

1 million d’€

1 million d’€

2 PASS soit 78 456 € / an

4 PASS soit 430 € / jour 

4 PASS soit 13 076 € / mois

150 000 € par an 

3 PASS(1) soit 117 684 € / an

Arrêt de travail : 
6 franchises au choix(2)

(maladie / accident / hospitalisation) :
15/3/3 • 15/15/15 • 30/3/3 • 30/30/30

90/90/90 • 365/365/365

Pour les franchises 15/3/3 et 30/3/3,
la franchise de 3 jours en cas d’accident ou 
d’hospitalisation est ramenée à 1 journée
dès lors que l’accident ou l’hospitalisation

est suivi(e) d’un arrêt de travail
d’au moins 3 jours.

Options : 
• Option Psy : Rachat de la condition d’hospitalisation 

pour les pathologies psychiques
• Extension ITT 1 an : Possibilité de prolonger la prise 

en charge au titre de la garantie incapacité temporaire 
totale de travail pendant 1 an supplémentaire

(au-delà des 1095 jours prévus au contrat)

(1) PASS : Plafond Annuel de Sécurité Sociale, revalorisé chaque année - PASS 2017 : 39 228€
(2) Pour les DROM, seules les franchises suivantes peuvent être souscrites :
90 et 365 pour la garantie «arrêt de travail»  l  90 pour la garantie « frais généraux permanents ».

Rente de conjoint
Versée en cas de décès ou

perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré
Au choix :
• Viagère

• Temporaire (jusqu’au 65ème anniversaire du conjoint)

Cette notice n’a qu’une valeur explicative. Seuls votre bulletin d’adhésion et les conditions générales qui y sont annexées font loi entre les parties.



territorialité

fonctionnement de l’indemnisation
en cas d’incapacité ou d’invalidité

souscription ouverte en france métropolitaine
et dans les drom 

A l’adhésion, vous choisissez le montant de revenu que vous souhaitez maintenir en cas d’arrêt de travail. Au moment de l’arrêt, 
les prestations Répam vous seront versées à hauteur des revenus garantis (dans la limite de vos revenus réels), déduction faite 
de l’indemnisation prévue par votre régime obligatoire.

1er avantage : C’est simple à l’adhésion, aucun calcul à faire !

2ème avantage : Pas de mauvaise surprise au moment de l’arrêt de travail. Les prestations versées par Répam 
viendront compenser l’éventuelle baisse des prestations versées par votre régime obligatoire. Cette baisse pourrait être liée à 
l’évolution de votre situation familiale ou aux réformes gouvernementales.

Votre revenu à couvrir s’élève à 100 € par jour.

Vous avez souscrit une franchise REPAM de 3 jours
en cas d’accident.

Le RSI intervient pendant 360 jours, à hauteur de 50% des 
revenus des 3 dernières années et à l’issue d’une franchise

de 7 jours en cas d’accident. 

REPAM vous indemnisera donc sur la base de :

• 100 € par jour du 4ème au 7ème jour
• 50 € par jour du 8ème jour au 360ème jour

• 100 € par jour à compter du 361ème jour

Votre revenu à couvrir s’élève à 200€ par jour.

Vous avez souscrit une franchise REPAM de 30 jours
en cas de maladie.

La CARPIMKO vous indemnise à hauteur de 49,17 € par jour
à compter du 91ème jour d’arrêt de travail

et jusqu’au 365ème jour. 

REPAM vous indemnisera donc sur la base de :

• 200 € par jour du 31ème au 90ème jour d’arrêt
• 150,86€ du 91ème jour au 365ème jour 

• 200 € à compter du 366ème jour 

Jusqu’à 1,3 PASS de revenu couvert, les prestations sont réglées sans contrôle de vos revenus.
Au-delà, elles seront réglées à hauteur de vos revenus, dans la limite du montant défini à l’adhésion. 

Il est donc important de réactualiser régulièrement le montant de vos garanties.

exemple d’indemnisation
pour un assuré rsi

exemple d’indemnisation
pour un assuré carpimKo

Intermédiaire d’assurance et gestionnaire du contrat
Siège social : 217 cours Lafayette CS 50313 69451 LYON Cedex 06 – Tél : 04 72 33 03 03 – www.repam.fr
SA de courtage et de gestion d’assurances à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 500 000 € - RCS Lyon B 402 653 901 
ORIAS N° 07 002 787 – www.orias.fr
Sous le contrôle de l’ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 61 rue Taitbout, 75438 Paris Cedex 09
PREVOYANCE TNS est un contrat d’assurance prévoyance souscrit par l’association des assurés de Répam, conçu et géré par Répam et 
assuré auprès de MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES pour les garanties prévoyance, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du 
code de la Mutualité, et Groupama Rhône-Alpes Auvergne par l’intermédiaire de Groupe Special Lines pour la garantie Frais Généraux 
Permanents, entreprise gérée par le Code des Assurances



mieux
compris,
mieux
protégés

plus de 2000 correspondants
partout en france et dom-tom

expert de la protection sociale  
complémentaire depuis plus de 20 ans

des solutions santé et prévoyance conçues par des experts

de la protection sociale complémentaire : 

Adaptées aux besoins

Compétitives

Pérennes

une priorité : Être là quand vous avez besoin

Des interlocuteurs facilement accessibles et réactifs

Des informations claires et précises

Une indemnisation rapide

les avantages repam

Être assuré repam, c’est bénéficier d’une 
des meilleures qualités de service du marché

pour couvrir votre 
santé, repam a 
conçu pour vous
« santé tns » 

parlez-en avec votre 
courtier conseil



restons en contact

repam distribue ses solutions exclusivement par l’intermédiaire de courtiers conseil.

votre contact :

retrouvez-nous 
sur repam.fr

association des assurés de repam - régie par la loi du 01.07.1901 - 217 cours lafayette • cs 50313 • 69451 lyon cedex 06


