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VOUS AVEZ  

QUELQUE CHOSE  

EN PLUS...

SMACL ASSURANCES

Comme plus d’1 million de personnes protégées,  
faites confiance à la mutuelle créée par et pour les territoriaux :

1re mutuelle de la fonction publique territoriale

0 actionnaire à rémunérer : 100 % des excédents bénéficient aux adhérents

94 agences pour être toujours plus proches de vous

9 000 correspondants collègues territoriaux présents sur votre lieu de travail pour vous conseiller

1 564 élus par les adhérents pour les représenter bénévolement au sein de 84 sections locales

Reconnu depuis 40 ans comme l’assureur dédié aux territoriaux, SMACL Assurances apporte 
une protection complète aux collectivités publiques, ainsi qu’à leurs élus et agents dans 
leur vie privée et professionnelle.

LA MNT AUSSI

NOTRE PARTENAIRE TERRITORIAL

 (prix d’un appel local)  

du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 18h30



MNT SANTÉ

LES AVANTAGES DE LA BIG TERRITORIALE(8) :  

MNT AUTO

MNT ACCIDENTS DE LA VIE

MNT GARANTIE DE SALAIRE

MNT HABITATION

Un large choix de garanties, aides et services afin de trouver la couverture santé la 
plus adaptée à vos besoins.

• 2 renforts pour votre confort : dépassement d’honoraires et hospitalisation
• Des services optionnels adaptés à votre profil : jeune, famille, sénior.
• Pas d’avance de frais grâce au tiers payant et reste à charge maîtrisé grâce à 

l’analyse gratuite de vos devis(1) et nos réseaux de soins.
• Le + TERRITORIAL : 1 000 € de capital en cas d’accident du travail ou maladie 

professionnelle, informations sur votre statut, protection juridique…

Afin d’être toujours plus utile aux adhérents de l’ADGCF, la MNT vous 
propose la BIG TERRITORIALE : des avantages exclusifs pour toute 
adhésion simultanée à 2 garanties parmi :

EXCLUSIF : Et en devenant adhérent à la BIG Territoriale vous bénéficiez également de 
50 % de réduction sur la Protection Juridique, soit seulement 2 € / mois la première 
année de souscription, et une ligne dédiée pour toutes vos questions juridiques.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOS CONSEILLERS MNT 
DÉDIÉS AUX ADHÉRENTS DE L’ADGCF : 

- Par téléphone au : 09 74 75 60 00 (prix d’un appel local)  
 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
- Par email : big.territoriale@mnt.fr  

> 3 mois de cotisation offerts(9) sur votre adhésion MNT Santé et/ou MNT 
Garantie de salaire

> 3 mois de cotisation offerts(10) sur votre adhésion MNT Auto, MNT 
Habitation et/ou MNT Accidents de la vie

> Avec MNT Auto :  
• 15 % de réduction sur votre cotisation pour la couverture d’un 2nd  
   véhicule. 
• Pas de majoration pour les conducteurs novices.

3 formules (Tiers, Médiane et Tous risques) et 4 niveaux de franchise pour couvrir votre 
véhicule, votre famille et votre budget.

• Remboursement valeur à neuf ou valeur majorée de 30 %(4).
• Assistance 0 km en cas d’accident.
• EXCLUSIVITÉ : Diagnostic devis réparations en cas de panne.
• Jusqu’à 10 % de remise pour les agents territoriaux.

3 formules (Solo, Duo et Famille) pour être sûr d’être épaulé en cas de coup dur.
• Jusqu’à 1,5 million d’euros par sinistre(7).
• Jusqu’à 8 000€ pour les dépenses de santé.
• 1 000 € en cas de perte d’emploi (indépendamment de tout accident).
• Jusqu’à 3 000 € pour les frais d’obsèques.

Deux garanties simples et modulables à partir de 3,75 € / mois(2).
• Plusieurs niveaux d’indemnisation au choix avec la possibilité de couvrir 

l’arrêt de travail, l’invalidité ainsi que les conséquences sur la perte de retraite.
• Des services inclus qui font la différence : + Territorial(3), MNT Psy et 

l’accompagnement social, pour vous accompagner tout au long de votre vie 
professionnelle et vous épauler en cas de coup dur.

• Pas de questionnaire médical à la souscription.
• Prise en charge sans application du délai de stage d’un an en cas d’accident.

En partenariat avec SMACL ASSURANCES :  

3 formules (Essentielle, Confort et Intégrale) et 3 niveaux de franchise(5) pour vous 
permettre d’être couvert sans être à découvert !

• Valeur à neuf du mobilier de moins de 4 ans(6).
• Assistance aux personnes.
• EXCLUSIVITÉ : Diagnostic devis réparations des biens endommagés.

MNT GARANTIE DE SALAIRE
QUELS REVENUS  
PERCEVEZ-VOUS EN CAS  

D’ARRÊT DE TRAVAIL ?
FAITES LE POINT SUR 
VOTRE COUVERTURE  

AVEC VOTRE CONSEILLER
  2 offres à partir de 3,75 €/mois*   Plusieurs niveaux d’indemnisation au choix

* Avec Garantie de salaire 1 : 3,75 € /mois de cotisation mensuelle pour un agent de 18 à 23 ans souhaitant une indemnité 

journalière de 5 €, pour toute adhésion à compter du 1er janvier 2018.

MNT Santé et MNT Garantie de salaire sont éligibles  
à la participation financière de votre employeur.

(1) Analyse par téléphone, hors coût d’appel. (2) Avec Garantie de salaire 1 : 3,75 €/mois de cotisation pour un agent de 
18 à 23 ans souhaitant une indemnité journalière de 5 €. Tarifs 2019. (3) Voir conditions auprès de votre conseiller MNT. 
(4) Option disponible uniquement en formule Tous risques. (5) Franchise modulable uniquement sur la formule Intégrale. 
(6) Garantie incluse uniquement dans la formule Intégrale. (7) Pour les moins de 75 ans. Au-delà, le plafond est de 300 
000 € par sinistre. (8) L’offre BIG Territoriale est réservée aux adhérents de l’ADGCF (Association des Directeurs Géné-
raux des Communautés de France) quel que soit leur statut et non adhérents MNT pour le(s) produit(s) choisi(s) au cours 
des 12 derniers mois. Elle n’est accessible que lors d’une adhésion simultanée à au moins deux produit BIG Territoriale. 
L’offre peut être accessible pour les adhérents détenant déjà l’un des produits sans rétroactivité des offres promotion-
nelles. Voir conditions auprès de votre conseiller MNT. (9) 3 mois de cotisation offerts la 1re année pour une adhésion à 
une protection MNT Santé (hors hospitalisation seule) et/ou MNT Garantie de salaire. Offre non cumulable avec d’autres 
offres en cours. Voir conditions auprès de votre conseiller MNT. (10) Offre valable pour une première souscription d’un 
contrat auto, habitation et/ou accidents de la vie - Réduction équivalente à 90 jours de cotisation annuelle.


