
 

 

Prévoyance 

 
Qu’est-ce qu’une Prévoyance ? 
 

Lorsque l’on parle de prévoyance, il faut 

comprendre protection sociale complémentaire : 

une protection sociale vient s’ajouter à celle qui 

intervient  dans le cadre d’un régime obligatoire. 

 

Plus précisément la prévoyance recouvre tout ce 

qui relève de la couverture de risques liés à la 

personne (et non aux biens). Il s’agira donc de 

risques liés à : 
 

 Un décès, 

 Une maladie, 

 Une incapacité, 

 Une invalidité, 

 Une hospitalisation. 

 

En cas de décès, il y aura alors versement d’un 

capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). En cas 

d’arrêt de travail prolongé, la prévoyance versera 

directement à l’employeur la part du 

remboursement complémentaire (si la CPAM ne 

rembourse pas l’intégralité). Ainsi, nous 

pourrons maintenir cette partie de votre salaire. 

 

La prévoyance chez ThyssenKrupp 

Presta France ? 
 

L’adhésion à la prévoyance est obligatoire 

chez ThyssenKrupp Presta France. Votre 

bulletin d’adhésion devra être retourné au plus 

vite au service Ressources Humaines. 

En cas de décès, qui peut en 

bénéficier ? 
 

 1ère option : Le capital décès est versé 

au conjoint ou au partenaire du PACS. 

Si vous êtes divorcé, il, sera versé à vos 

enfants. Si vous n’êtes pas marié et 

sans enfant, le capital décès sera versé 

à vos parents ou à vos héritiers directs. 

 2ème option : Vous pouvez désigner 

d’autres bénéficiaires. Par exemple : 

votre meilleur ami et/ou votre cousin. 

Dans ce cas, merci de noter le nom, 

prénom, date de naissance de la 

personne que vous choisissez, ainsi 

que, la répartition des parts. Il est 

possible de choisir des parts différentes 

en fonction du ou des bénéficiaire(s). 

Par exemple : 20% à votre meilleur ami 

et 80% à votre cousin. 

 

Attention : Si vous souhaitez changer le nom du 

bénéficiaire, il faudra le signaler au service 

Ressources Humaines et compléter un nouveau 

formulaire. Si vous n’effectuez pas de 

modification, la personne initialement choisie 

sera bénéficiaire en cas de décès. 
 

 

 

Les tarifs de la mutuelle* ? 
 

 0.459 % de votre salaire brut par mois 

(à la charge du salarié). 

 L’entreprise finance aussi 1.071 % par 

mois.  
 

 

*Tarifs indicatifs au 05/03/15. 
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Mutuelle 

 
Qu’est-ce qu’une mutuelle ? 
 

Une mutuelle ou société mutualiste est une 

association à but non lucratif qui offre à ses 

membres, appartenant à une même branche 

professionnelle, un système d’assurance 

maladie complémentaire. 

 

Moyennant une cotisation, une mutuelle offre à 

ses adhérents un complément de 

remboursement de certains frais médicaux non 

couverts par la Sécurité Sociale (mutuelle 

santé).  

 

 

La mutuelle chez ThyssenKrupp 

Presta France ? 
 

L’adhésion à la mutuelle d’entreprise est 

obligatoire. Merci de retourner au plus vite votre 

bulletin d’adhésion au service Ressources 

Humaines. 

 

Si  vous êtes déjà adhérent à une mutuelle, vous 

devez la résilier. Pour cela, le service Ressources 

Humaines peut vous établir une attestation de 

travail. Si vous êtes déjà affilié à Prévadiès, 

merci de noter sur le bulletin d’adhésion votre 

numéro d’adhérent. 

 

Vous pouvez vous référer à la notice 

d’information pour le montant de vos 

remboursement. 

Il existe deux types de cotisations : 
 

 Mutuelle individuelle (si vous souhaitez 

vous affilier seul(e)). 

 Mutuelle familiale (si vous souhaitez 

affilier votre conjoint, partenaire du 

PACS, concubin(e), enfant(s)). 
 

Les tarifs de la mutuelle* ? 
 

 Mutuelle individuelle : 8.21€ par mois 

(à la charge du salarié). 

 Mutuelle familiale : 40.26€ par mois (à 

la charge du salarié). 

 L’entreprise finance également 33€ par 

mois. 
 

Attention : Si la personne que vous souhaitez 

affilier est au régime général, une majoration 

sera appliquée. 
 

Le prélèvement s’effectuera chaque mois sur 

votre bulletin de salaire. La cotisation mensuelle 

qui vous sera appliquée dépendra de la 

prestation choisie (individuelle ou familiale). Le 

défaut d’information entraînera 

automatiquement le tarif mutuelle familiale. 
 

Les documents à fournir avec le 

bulletin d’adhésion ? 
 

  Un RIB. 

 Une photocopie de votre attestation de 

carte vitale. Si vous souhaitez affilier 

d’autres personnes, vous devez fournir 

également une copie de leur attestation de 

carte vitale (si la personne ne figure pas sur 

la vôtre). 
 

*Tarifs indicatifs au 05/03/15. 
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