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

Entrepro-metteur

plus de vie dans  l’assurance

Parce que vos clients vont 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.



 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.



SPVIE Assurances
11, quai de Dion Bouton

92 800 PUTEAUX
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Alpha  
TNS
OFFRE PRÉVOYANCE  
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POUR TOUS LES  
CHEFS D’ENTREPRISE 

SPVIE Assurances • SAS de courtage au capital de 47 275 € • Siège social : 11 Quai de Dion Bouton - 92816 PUTEAUX 
CEDEX • RCS de Nanterre n° 525 355 251 • N° ORIAS 10 058 151 (www.orias.fr) • sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place 
de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 • Exerce son activité selon les dispositions de l’article L. 521-2, II, b) 
du Code des assurances • La liste des assureurs partenaires est disponible sur https://www.spvie.com/partenaires

spvie.com

Pour plus d'informations contactez nous  
au 01 86 99 94 00 ou par mail à commerciaux@spvie.com

Retrouvez l'offre Alpha TNS sur votre extranet Luca




