
Soins courants
Hospitalisation Dentaire

Aides auditivesOptique

3 postes de garanties optionnelles
Au choix de votre client

Prévention Maternité Pack allocations

Une couverture élargie

Une assistance

Les points forts

Accès à une surcomplémentaire santé individuelle 
pour renforcer leurs garanties et celles de leur 
famille.

L’offre santé MBTP PROFIL’R CO pour vos clients du BTP

Possibilité pour les proches des salariés de bénéficier  
de leur complémentaire santé.

UN OUTIL
DE MOTIVATION

DES GARANTIES
MODULABLES

Et de fidélisation de vos salariés avec 
des garanties individuelles facultatives 
pour renforcer leur couverture.

La possibilité de choisir parmi 8 
niveaux de garanties  sur chaque poste.

DES AVANTAGES 
FISCAUX ET SOCIAUX

Les contributions patronales sont 
exonérées de charges sociales.

5 postes de garanties obligatoires
conformes au contrat responsable

Consultation médecine 
douce, vaccins prescrits 
non remboursés, sevrage 
tabagique...

Allocation supplémentaire 
en cas de naissance, 
contraception prescrite 
non remboursée...

Cure thermale, garanties 
obsèques, complément 
équipement post-cancer...

Surcomplémentaire PROFIL’R CO+ L’extension famille  PROFIL’R CO

Vos clients peuvent proposer des renforts au régime de base à leurs salariés. Ces derniers peuvent 
renforcer leur protection grâce aux garanties à adhésion facultative proposées par MBTP.

Un service d’écoute,
de conseil et d’orientation.

Un service de second avis médical en cas de problèmes 
de santé sérieux ou de situations médicales complexes.

Un service de télémédecine à distance : téléconseil et 
téléconsultation.

La livraison de médicaments et la transmission de 
messages urgents.
Des garanties et prestations d'assistance/services à la 
personne en cas d'immobilisation, d'hospitalisation...

MBTP propose également des services d'accompagnement  et 
de soutien afin d'alléger la charge des assurés qui en ont le plus 
besoin.
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4est une offre de services innovants et modulaires, 
constituée d'un socle de base et de renforts de services 
accessibles en fonction du niveau et des prestations de 
confort souscrits.

MBTP SE - Mutuelle affiliée à la FNMF, régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée sous le n° 390 917 953 dont le siège social est situé 5 rue Jean-Marie Chavant 69369 Lyon cedex 07.   
MBTP du Nord - Mutuelle affiliée à la FNMF, régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée sous le n° 783 737 638 dont le siège social est situé Bât. D allée de la marque BP 30131 - 59443 Wasquehal cedex. 
Document non contractuel à caractère publicitaire - Juin 2020 - SP20/FCR0236 et SP20/FCR0241.

API SERVICES bénéficie aux membres participants des organismes assureurs du GROUPE APICIL couverts directement par l'intermédiaire de leur entreprise par un contrat d'assurance complémentaire santé éligible, ainsi que leurs ayants droit au contrat. Document 
d'information non contractuel. Le détail et les modalités d'application (éventuels faits générateurs, limitations ou exclusions) sont décrits dans les conditions générales des garanties d'assistance valant notice d'information "Api services". FILASSISTANCE INTERNATIONAL 
- Société  anonyme au capital de 4 100 000 euros, dont le siège est situé 108, Bureaux de ka Colline - 92213 SAINT CLOUD Cedex - immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 433 012 689. Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l'Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution - 4 Place de Budapest, CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
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