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Fiche devoir de conseils

LanthiezEloi

25. 09. 1994

Notre rôle est de vous fournir le meilleur contrat d’assurance adapté à votre situation. Nous souhaitons que vous 
fassiez les bons choix, en vous appuyant sur notre expertise. Pour vous y aider, cette fiche récapitule ici les choix 
d’assurance que nous préconisons pour vous, en fonction des informations que vous nous avez déclarées. 

Résumé de ma situation ayant un impact sur la recommandation1.

Recommandation Mutumutu, et ce que j’ai retenu2.

Si vous souhaitez personnaliser votre offre par rapport à la recommandation Mutumutu, c’est tout à fait votre droit, 
et cela doit apparaître.

Ma Situation Familiale

J’ai des enfants ou des personnes à charge financièrement : Oui

Mon Activité Professionnelle

Le statut légal de mon entreprise est :

Je connais ma classe : 

Je connais mon régime obligatoire : 

Je travaille principalement dans un bureau avec un ordinateur : 

J’effectue des déplacements professionnels de plus de 20.000 km / an en voiture, moto ou tout autre véhicule 
terrestre à moteur (hors train) ?

Oui

Auto-entrepreneur

SSI

Oui

Non

Ma remunération nette mensuelle est : 2 500€



Le montant de mon indemnité en cas de sinistre garanti est de 
, en cumulé avec mon régime obligatoire : 20000 € 30000 €.

Mutumutu vous recommande 

Comment en est-on arrivé au montant recommandé ? 

Mon choix20 000 €

On recommande ce montant car cela permettra à vos proches 
désignés de toucher l'équivalent d'un an de votre salaire actuel 
(et ainsi aider aux funérailles, au maintien des revenus, etc).

30 000 €

Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT)

Pourquoi l'avons-nous choisi pour vous ?

Être invalide est généralement synonyme de frais de santé additionnels, on pense que vous serez plus serein en 
vous sachant aussi couvert avec un complément.

De la recommandation Mutumutu - Les franchises de mon Contrat pour 
les garanties

Maladie 30 jours

Accident

Hospitalisation

3 jours

3 jours

/ mois

Mon choix Les franchises de mon 
Contrat pour les garanties

Maladie 15 jours

Accident

Hospitalisation

3 jours

3 jours

Mon indemnité en cas de sinistre est de , protégeant 
 de mon revenu en ajoutant le régime obligatoire

120 €
100%

De la recommandation Mutumutu

Comment en est-on arrivé au montant recommandé?

Pourquoi 30 jours?

Mon choix120 €

On pense que le mieux pour vous est de conserver votre niveau 
de revenus habituel durant toute la durée de votre invalidité. Ce 
sera possible grâce à l'aide la SSI complétée par ce montant de 
Mutumutu. 

30 jours d'attente pour percevoir vos premières indemnités en 
cas de pépin, c'est ce qu'on vous recommande chez Mutumutu 
pour un prix raisonnable. Sur le long-terme, c'est probablement 
le plus rentable pour vous.

100 € / mois
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Pourquoi l'avons-nous choisi pour vous ?

Vous nous avez dit ne pas avoir d'enfant ou personne à charge. Toutefois, nous vous conseillons de maintenir à 
minima ce montant. En effet, si vous perdez votre autonomie, vous pourrez débloquer ce capital pour investir dans 
des équipements ou assistance médicale.

Décès / Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA)
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Invalidité Permanente Totale (IPT)

Pourquoi l'avons-nous choisi pour vous ?

Nous avons calculé ce montant de manière à ce que votre revenu net reste le même que celui que vous avez 
actuellement. L'invalidité s'accompagne souvent de coûts supplémentaires, comme la rééducation ou un assistant.

Non, Mutumutu ne le recommande pas

Oui, Mutumutu le recommande

/ mois

Souhaitez-vous qu'en cas de soucis de 
santé qui engendrerait une inaptitude 
partielle à exercer votre activité être 
couvert?

Non, pas intéressé

De la recommandation Mutumutu

Mon indemnité en cas de sinistre est de , protégeant 
 de mon revenu en ajoutant le régime obligatoire

120 €
80%

Comment en est-on arrivé au montant recommandé ?

Mon choix120 €

En cas de pépin vous conservez votre niveau de revenus 
habituel jusqu'à un an, grâce à Mutumutu et l'aide de la SSI. 
Ensuite, Mutumutu continue à vous indémniser jusqu'à 3 ans.

100 € / mois

Non, pas intéressé

Exonération du paiement de mes cotisations

Rachat de la condition liée à la durée d’Hospitalisation pour les affections 
psychiques et/ou disco-vertébrales/para-vertébrales.

Voulez vous vous assurer pour les affections psychiques et/ou disco-
vertébrales/para-vertébrales sans hospitalisation?

Mon choix:

Souhaitez-vous qu'en cas de soucis de santé qui engendrerait une 
inaptitude partielle à exercer votre activité être couvert?

Je suis exonéré du paiement de votre cotisation d’assurance, pendant la 
durée d’indemnisation suite à un sinistre.

Inclus automatiquement



Nous sommes experts dans notre métier

Nous ne vendrons jamais vos données personnelles

La protection de votre vie privée n'est pas notre priorité, c'est notre norme. Nous en sommes responsables et 
traitons vos informations personnelles comme si elles étaient les nôtres. 

Toutes les données collectées sur le site sont destinées à construire les meilleures offres pour vous. Vos données ne 
seront jamais diffusées ni vendues. Aucun spam ne vous sera envoyé. Nous sommes susceptibles de communiquer 
vos données à nos partenaires mais seulement lorsqu'il est indispensable pour eux d'avoir accès à ces informations, 
et seulement dans le cadre des services auxquels vous avez souscrit. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 dite “loi Informatique et Liberté”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données.

Mutumutu dispose de toutes les compétences et expertises nécessaires pour vous conseiller, vous assurer, mais 
également vous accompagner en cas de sinistre grâce notre partenaire Orias. 

Nous sommes une Société par actions simplifiée au capital de 4 000€, inscrite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le SIREN n° 893 552, ayant notre siège social au 14 rue Beffroy, 92200 Neuilly-sur-
Seine. Nous avons le statut d'intermédiaire en assurances enregistré auprès de l'ORIAS. Vous pouvez vérifier ces 
informations sur le site de l'ORIAS, à l'adresse www.orias.fr. 

Ce Qu’il Faut Savoir Sur Mutumutu3.
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En dernier recours, et en application de la charte de la médiation MUTUMUTU, vous pouvez saisir gratuitement le Médiateur à l'adresse suivante : 
Médiateur de la Fédération Bancaire Française - CS 151, 75422 Paris cedex 09. Le Médiateur vous répondra dans un délai de 90 jours à compter de la 
notification de la saisine. 

Nous sommes à votre écoute pour vous aider 

Numéro gratuit

Lundi au vendredi de 9h à 18h.

800 810 210 
Lundi au vendredi de 9h à 18h.

Tchat
Réponse en 1 jour ouvré

hello@mutumutu.fr

Nous avons un partenariat fort avec Société Générale Assurance

Mutumutu a choisi de s’appuyer sur l’expertise d’un partenaire exclusif fort : Société Générale Assurances. La 
prévoyance Mutumutu, c’est donc toute la solidité d’un grand groupe au service de notre vision : une assurance 
vraiment juste et transparente, toujours à vos côtés. Dans le cadre de ce partenariat, Société Générale Assurances 
détient des parts du capital de la société Mutumutu et vos données pourront être transférées à l’assureur.


