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Offre Jeunes Diplômés : 

1- Complémentaire Santé : AMPLI –SANTÉ 

a. 4 niveaux de garanties : Primo, Essentielle, Confort et Renforcée 

b. une adhésion Tout compris, Mini optique, Mini dentaire, ou Mini optique et 

Mini dentaire 

c. le Tiers-payant généralisé 

d. la possibilité de passer par le réseau d’opticiens OPTILYS, qui permet de 

bénéficier du tiers-payant optique et de réductions de 10 % sur les verres et les 

montures 

e. si naissance, 1ère année de cotisation de l’enfant offerte 

f. si vous avez moins de 40 ans, et êtes installés depuis moins de 18 mois, vous 

bénéficiez d’une réduction de 10 % la première année de cotisation (sur 12 

mois) 

g. contrat déductible fiscalement en loi Madelin 

h. Récompensé par le Label d’Excellence des Dossiers de l’Epargne 2014 et 2015 

2- Indemnités Journalières en cas d’arrêt de travail : AMPLI-IJ TNS 

a. en complément de votre caisse de retraite qui gère votre invalidité, souscrivez 

une garantie relais pour maintenir votre revenu du 15ème au 90ème jour, du 91ème 

au 365ème jour, ou encore du 366ème au 1095ème jour. 

b. bénéficiez de la prise en compte de l’invalidité via un barème professionnel 

tenant compte de votre réelle incapacité à exercer votre métier. 

c. si vous avez moins de 40 ans, et êtes installés depuis moins de 18 mois, vous 

bénéficiez d’une réduction de 25 % pendant vos deux premières années de 

cotisation. 

d. contrat déductible fiscalement en loi Madelin. 

3- Responsabilité Civile et Protection Juridique Professionnelles (réservée aux 

professions médicales et paramédicales) 

a. Un plafond en responsabilité civile de 8 M€ par sinistre, dans la limite de 15 

M€ par an 
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b. Une protection juridique jusqu’à 30 000 € par litige, avec un seuil minimum 

d’intervention de 250 € 

c. Des devis sur mesure, adaptés à l’exercice et aux risques de chaque praticien 

d. si vous avez moins de 50 ans, et que vous nous contactez avant votre 

installation, vous bénéficiez d’une réduction de cotisation (sur votre RC) 

de 50 % la première année,  35 % la deuxième et 25 % la troisième année. 

e. Option complémentaire : Protection Juridique vie privée, si vous ne l’avez pas 

souscrite auprès de votre banque ou dans votre contrat multirisques habitation 

4- Epargne Retraite : AMPLI-CRISTAL 

AMPLI-CRISTAL est depuis 1994 le fond de retraite surcomplémentaire des 

professionnels de santé.  

Vous cotisez au régime de base et au régime complémentaire obligatoire de votre 

caisse de retraite professionnelle, toutefois vous devrez anticiper pour parvenir à 

maintenir vos revenus, dans le futur, pour percevoir une rente vous permettant de 

profiter pleinement de votre retraite. Nous vous présentons les atouts d’un contrat 

Retraite Madelin en points : 

a. Possibilité de cotiser à partir de 100 €/mois (plancher de la première 

fourchette : 1 200 €) 

b. Cotisation 100 % déductible du revenu libéral, jusqu’à 70 374 €, dans le cadre 

de la loi Madelin 

c. 0 % de frais sur les versements, 0 % de frais sur les rentes, 1 % de frais de 

gestion sur les encours 

d. Des revenus garantis (= une rente acquise) par l’achat de points, avec une 

valeur précise, année après année 

e. Un rendement élevé avec un taux de rendement technique de 5,1 % en 2014 

(valeur de service de la rente ÷ valeur d’acquisition des points) 

f. De nombreuses possibilités de réversion (ce qui est reversé au conjoint en cas 

de décès) : vous ne cotisez pas à fonds perdus 

g. Transmission des droits en franchise d’impôts au bénéficiaire de son choix en 

cas de décès (y compris des personnes non-membres de la famille) 
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h. Des fonds gérés par la CNP, premier assureur de personnes en France 

i. Récompensé par le Label d’Excellence des Dossiers de l’Epargne 2014 

5 - Epargne Assurance Vie : AMPLI-GRAIN 9 

a. Un excellent rendement avec un taux à 3,40 % en 2014 (net de frais de gestion 

et hors prélèvements sociaux) 

b. 100 %  des bénéfices de placements distribués 

c. Bonus fiscal progressif à partir de la 4ème année (exonérations des plus-values 

et des droits de succession en cas de décès) 

d. Garanti par la CNP, premier assureur de personnes en France 

e. Récompensé par le Label d’Excellence des Dossiers de l’Epargne de 2010 à 

2015 

Demandez gratuitement à recevoir le guide de l’installation en libéral ! 

 

 


