MON

EFLEXE SERVICES

L’ASSURANCE MULTIRISQUE, AUTO ET SANTÉ AVEC MMA1
Avec MMA, partenaire de la Carte METRO REFLEXE,
vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur vos assurances
professionnelle et automobile.
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	L’ASSURANCE MULTIRISQUE MMA PRO À TARIF PRÉFÉRENTIEL
Avec l’assurance Multirisque Professionnelle MMA, vous profitez de toutes les
garanties nécessaires à votre métier et jusqu’à 15% de réduction.
Des garanties sur-mesure pour votre activité :
- Rééquipement à neuf.
- Perte d’exploitation.
- Pertes de marchandises sous température régulée.
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	POUR VOTRE VÉHICULE PROFESSIONNEL, DES GARANTIES
ADAPTÉES AVEC L’ASSURANCE AUTO SPÉCIAL PROS MMA
L’assurance automobile MMA vous propose de multiples solutions qui s’ajustent
à vos déplacements et vous protège.
Vous bénéficiez de 20% de réduction la première année, et tous les ans si vous
choisissez aussi MMA pour assurer votre activité professionnelle.
- Vos kilomètres non roulés sont remboursés ou reportés.
- Vos marchandises et votre matériel professionnel sont assurés.
- Vos accessoires et aménagements sont protégés.
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 OUR LA SANTÉ ET LA PRÉVOYANCE DE VOS COLLABORATEURS,
P
DES FORMULES ADAPTÉES À CHAQUE SITUATION

Pour vous, AFFIPRO Santé* Hôtels Cafés Restaurants :
- U
 ne formule de base obligatoire qui améliore les garanties prévues par
l’accord de votre branche.
- La possibilité d’améliorer le niveau de couverture de vos salariés grâce
à 2 formules de garanties supérieures et à des options facultatives.
- Une couverture possible des ayants droit pour une meilleure protection
de la famille.
- Une meilleure maîtrise du budget santé pour vos salariés grâce à l’accès
à des réseaux de soins.
- Des services qui permettent d’être accompagné dans des situations difficiles.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS AU STAND REFLEXE DE VOTRE ENTREPÔT OU CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER REFLEXE

MON

EFLEXE SERVICES

Pour vous, AFFIPRO Prévoyance* Hôtels Cafés Restaurants :
- Vous êtes en conformité avec vos obligations légales et conventionnelles.
- Tous les niveaux de garanties ont été conçus pour apporter des prestations
au prix le plus juste. Vos salariés bénéficient d’un ensemble de services leur
permettant d’être accompagnés dans toutes les situations difficiles.
- Des formules faciles à mettre en place, étudiées pour s’adapter directement
à la plupart des situations et qui ne nécessitent aucune formalité médicale.
Bon à savoir :
Les cotisations versées par votre entreprise dans le cadre d’AFFIPRO Santé
Hôtels Cafés Restaurants ne sont pas soumises aux charges sociales. Elles sont
déductibles de votre bénéfice imposable.

Pour plus d’informations ou pour obtenir un devis, contactez votre Agent Général MMA
(coordonnées disponibles au stand REFLEXE ou à l’Espace Accueil & Services
de votre entrepôt)
Offres multirisque et auto : services disponibles pour les clients titulaires de la Carte METRO
REFLEXE MONACO
Offres santé et prévoyance : services non disponibles pour les clients titulaires de la Carte METRO
REFLEXE MONACO
(1) MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126 - MMA
IARD, société anonyme au capital de 537 052 368 euros, RCS Le Mans 440 048 882. Sièges sociaux : 14 boulevard Marie
et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9. Entreprises régies par le code des assurances.
* Contrat Santé Collective et Contrat Prévoyance Collective co-assurés par MMA IARD, MMA IARD Assurances
Mutuelles et SMI. La gestion des contrats d’assurance (adhésion, prestations, cotisations) est confiée à SMI.
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