
Alpha 
TNS
OFFRE PRÉVOYANCE  
ET FRAIS DE SANTÉ 
POUR TOUS LES  
CHEFS D’ENTREPRISE 

Entrepro-metteur
Parce que vous allez accomplir beaucoup, mais pas sans une bonne protection sociale,  SPVIE 

Assurances a créé Alpha TNS, une offre Prévoyance et Frais de santé réservée aux travailleurs  non-
salariés, commerçants et artisans, aux libéraux, aux médicaux et paramédicaux et mandataires  

sociaux entièrement modulable en Prévoyance et proposant une sur-complémentaire en Santé.

plus de vie dans  l’assurance



La couverture Prévoyance

 Les avantages 
 d'Alpha Prévoyance 

  Fiscalité avantageuse 
Déductibilité Madelin 

   Possibilité de souscription 100% 
digitalisée (e-sélection exclusive 
et signature électronique)

  Formalités médicales exclusives : 
acceptation/majoration/refus en ligne dans plus  
de 90% des cas

  Forfaitaire jusqu’à 1 PASS

  Couverture des revenus de 0,5  
à 4 PASS (55€/jour à 220€/jour en 2020 même 
pour les mandataires sociaux

  Barème d’invalidité professionnel 
pour les médicaux et paramédicaux

  Option Invalidité dès 15% proposée aux 
médicaux, paramédicaux et règlementés

  Aucun délai de carence

 Reprise partielle d’activité couverte

  Possibilité de couvrir sans formalités 
médicales supplémentaires les FGP jusqu’à 250€/jour

  Couverture du cumul emploi retraite

Prestations au 1er€, 
sans déduction du RO 

 Cotisations maîtrisées, âge 
à l’adhésion et indexation annuelle  
lissée et contractuelle

Couverture sur mesure avec
une grande modularité des garanties  
et franchises



 Les avantages  
 d’Alpha Santé 

La couverture Santé

  Un contrat responsable  
avec des garanties de qualité

  5 niveaux de garanties  
sous déduction du Régime Obligatoire

  Une Surcomplémentaire  
Non-Responsable  
pour des remboursements renforcés

  Le Tiers-Payant généralisé  
Viamédis et un réseau de  
soins de qualité Itelis (Optique,  
Dentaire, Audioprothèse, Chirurgie réfractive)

  Une tarification : Isolé/Duo/Famille

  Fiscalité avantageuse avec déduction 
Madelin de tout ou partie de la cotisation 

  Des services complémentaires : 

• Téléconsultation accessible 24h/24 et 7j/7

•  Easy santé, une appli simple à télécharger,  
ou accessible sur myeasysanté.fr

•  Hospiway®, un service d'information  
pour aider les assurés à préparer au mieux  
leur hospitalisation ou celle d'un proche.
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