Néo Asso
> PARTAGER ET PROTÉGER

Nous partageons
les mêmes valeurs

UNE MUTUELLE POUR TOUS, ADAPTÉE AUX BESOINS DE CHACUN

Mutuelle CNM… la mutuelle des associations
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Les associations et les mutuelles sont
issues d’une même communauté
de valeurs et ont des principes de
fonctionnement très proches.
Une finalité non lucrative, des
adhérents souvent unis par un lien
puissant, un Conseil d’Administration
composé de bénévoles…
De cette proximité naturelle, la CNM
Prévoyance Santé en a fait une
mission : être l’interlocuteur naturel
des associations et organisations
non lucratives pour la protection
complémentaire santé et prévoyance
de leurs dirigeants, de leurs
collaborateurs et de leurs membres.
Un programme en 3 actes

>

PROTÉGER VOS
COLLABORATEURS
En qualité d’employeur, les
associations sont soumises
aux mêmes contraintes que
les entreprises.
Pour la couverture
obligatoire complémentaire
santé de vos salariés, la
CNM a développé une
gamme modulaire
Néo Entreprises vous
permettant de bénéficier
d’un tarif très performant
et d’une capacité de
personnalisation inégalée.
La CNM vous permet
également de bâtir des
garanties prévoyance
parfaitement adaptées à vos
obligations conventionnelles.
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PROTÉGEZ VOS ÉLUS
ET BÉNÉVOLES

PROTÉGEZ VOS ADHÉRENTS

La CNM a conçu une gamme de
5 garanties complémentaire
santé exclusivement dédiées
aux élus et bénévoles des
associations et organismes non
lucratifs qui ne peuvent plus
accéder à des contrats collectifs
obligatoires par l’intermédiaire
de leur entreprise.
Fondée sur un contrat collectif à
adhésion facultative et réunissant
un public particulièrement
responsable en matière de
dépenses de santé, elle conjugue
les avantages tarifaires des
contrats collectifs et l’originalité
des prestations de garanties
individuelles.

En fonction du public de votre association
et de vos objectifs, nous pouvons bâtir un
contrat sur mesure qui leur soit réservé
ou leur proposer de rejoindre nos adhérents
particuliers mais en bénéficiant dans tous les
cas d’avantages exclusifs et personnalisés
obtenus grâce à votre association.

> exemples
• Pour une association réunissant des
déficients visuels nous pouvons améliorer
les prestations en matière de traitement et
d’équipement de basse vision.
• Pour une association sportive nous pouvons
renforcer les prestations sport santé.
• Pour une association culturelle nous pouvons
proposer un avantage tarifaire exclusif…

Le savez-vous
Depuis le 1er décembre 2020, tout
contrat complémentaire santé de
plus d’un an peut être désormais
résilié à tout moment par son
souscripteur.
Cela concerne autant les contrats
individuels souscrits par les
particuliers que les contrats
collectifs souscrits par les
Entreprises et Associations.
Et nous pouvons même nous
charger pour votre compte de la
résiliation auprès de votre ancien
assureur.
Une raison supplémentaire de nous
contacter sans tarder.

Pour obtenir un conseil,
une information plus détaillée
ou demander la visite
de l’un de nos Conseillers

Vous pouvez également nous contacter
par mail : associations@cnmsante.fr
par fax : 01 44 62 86 74

La CNM, c’est 95% d’adhérents satisfaits !
POUR NOUS
CONTACTER
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