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Dans le cadre du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, le CDG06 
propose aux employeurs territoriaux des Alpes-Maritimes depuis  
le 1er janvier 2018 deux contrats collectifs sur les risques Santé et  
Prévoyance conclus pour une durée de 6 ans. Qui peut adhérer ?Qui peut adhérer ?

● vos agents (fonctionnaire, contractuel de droit public/privé), leurs ayants droit 
   (conjoints et enfants).
● vos anciens agents retraités.

Quelle protection ?Quelle protection ?
  

4 niveaux de garantie sont proposés. Au sein d’une même famille, chaque bénéficiaire 
peut choisir un niveau différent.

Exemple de remboursements
Qui peut adhérer ?Qui peut adhérer ?
● vos agents : fonctionnaire, 
contractuel de droit public  
ou de droit privé

Quelle protection ?Quelle protection ?
● un niveau de garantie  
   de base, obligatoire
● 4 garanties facultatives

Quels tarifs ?
Les cotisations sont assises sur 
le TIB, la NBI et le RI perçus par 
l’agent. Elles dépendent des garanties 
choisies.

Le contrat Prévoyance  
Intériale/Gras Savoye

Le contrat Santé MNFCT/Alternative Courtage

Quels tarifs ?

Des garanties protectrices… Des tarifs négociés et encadrés

Tél. : 04 92 27 34 52
Email : l.napierala@cdg06.fr

Laure Mailho Napierala
Responsable du service Conseil 

 en retraite et PSC
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