
POURQUOI OFFRIR  
UNE RÉPONSE MUTUALISTE  
FACE À LA PERTE  
D’AUTONOMIE ? 

À l’horizon 2040, 
1 200 000  
Français

4,3 millions sont aidants  
d’une ou de plusieurs  
personnes âgées dépendantes  
de plus de 60 ans. 

seront touchés  
par la perte d’autonomie.

Sur les 11 millions 
de Français  
aidants,

DÉPENDANCE



Pour bâtir ensemble un projet mutuellement profitable.

Pour nous contacter
@Tutélaire07 86 29 80 87

contactpro@tutelaire.fr

www.tutelaire.fr
www.wikidependance.fr @Tutelaire_off

Experte parce que pionnière en matière 
d’assurance dépendance : Tutélaire  
a intégré la garantie dépendance  
à son contrat de prévoyance dès 1998. 

UNE EXPERTISE  
À VOTRE SERVICE 

|    La mutuelle dispose ainsi de ses propres 
tables de survenance

|    Pas de tarification a priori, ni de surmarge

|    Une couverture transparente qui s’appuie sur 
le dispositif AGGIR et déclenchée dès le GIR 3

|    Des garanties d’aide aux aidants pour  
une prise en charge globale de la perte  
d’autonomie

|    Une rente révisée chaque année en fonction 
de l’indice Ehpad.

La garantie dépendance de Tutélaire,  
tout comme les garanties hospitalisation  
et accidents de la vie, est conçue et tarifée 
selon les valeurs de la mutuelle.

UN PRODUIT MUTUALISTE  
PAR EXCELLENCE

|    Accessible au plus grand nombre 

|     Une cotisation fixée en fonction de l’âge  
à la souscription et ajustée selon l’évolution  
du risque  

|    Pas de franchise pour le versement  
de la rente, dès le premier jour d’entrée  
en dépendance 

|    Pas de questionnaire médical à la souscription. 

Avec le site Wikidépendance, Tutélaire 
s’investit pour informer, prévenir  
et soutenir : 

UNE PLATEFORME  
DÉDIÉE AU CONSEIL  
ET À L’ACCOMPAGNEMENT 

|    Les contenus s’adressent aux adhérents  
touchés par la perte d’autonomie,  
à leurs proches aidants et à celles  
et ceux qui souhaitent s’informer  
sur le sujet de la dépendance. 
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|    Des interlocuteurs et des experts métiers  
avec vous tout au long du parcours 

|    L’accompagnement au quotidien  
et la formation de vos équipes 

|    Des dossiers instruits en toute confidentialité 
par le médécin conseil Tutélaire

|    Des process de gestion intégrés  
et un échange de flux sécurisé.

Choisir Tutélaire, c’est vous assurer  
un parcours clé en main de la conception  
de votre contrat à la gestion du risque. 

CONCEPTION  
D’UNE OFFRE SUR MESURE  
POUR VOS ADHÉRENTS
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Ensemble, concevons une offre au plus près des besoins de vos adhérents :


