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CAMPAGNES 
COMMERCIALES

S1 - 2018

Un plan marketing-communication pour atteindre et dépasser :

•  nos objectifs sur l'année 2018 (individuels et collectifs) :

En prévoyance  : 11 000 contrats signés pour 2 860 000 € de chiffre d'affaires,

En santé  : 2 000 contrats signés pour 1 720 000 € de chiffre d'affaires,

En décès : 800 contrats pour 43 200  de chiffre d'affaires.

•  nos objectifs du 1er semestre 2018 (individuels et collectifs) :

En prévoyance  : 5 500 contrats signés pour 1 430 000 € de chiffre d'affaires,

En santé  : 667 contrats signés pour 573 300 € de chiffre d'affaires,

En décès : 400 contrats pour 21 600  de chiffre d'affaires.

plan marketing 2018 - Page de garde
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NOTE EXPLICATIVE

Offres individuelles

Le plan marketing semestriel de 2018 ci-joint  décrit les actions conduites pour la vente de 

nos offres individuelles réparties comme suit :

SANTE :

- vente additionnelle santé sur portefeuille prévoyance

- relance devis santé

- offre parrainage santé

PREVOYANCE

- relance devis prévoyance

- capital décès

et enfin l’offre de MUT’NOV PRESENCE +

Chacune des campagnes comprend :

- l’envoi d’un E-mailing

- puis à J+7 par l’envoi d’un e-mail texte personnalisé

- et enfin d’un SMS.

POUR RAPPEL : la réalisation des devis sur le site internet fait l’objet d’un rappel en temps 

réel par les conseillers auprès du prospect puis à J + 7  d’un appel sortant.

REMARQUES :

- En 2018,  l’opération « FIL ROUGE » portera sur la fidélisation de nos adhérents + vente 

additionnelle : tous les nouveaux adhérents prévoyance et santé seront appelés par les 

conseillers à M+1 de la date d’effet d’adhésion. Cet appel sortant sera suivi par l’envoi d’un 

e-mail rappelant les contacts de gestion du contrat et le cas échéant par l’envoi d’un devis 

d’une offre additionnelle santé ou prévoyance/ décès.

- En 2018, nous accentuons la personnalisation des communications : segmentation, 

communication fonction de l’âge ou du sexe du prospect…

OFFRES COMMERCIALES :

SANTE : 3 mois gratuits appliqués sur chaque mois de décembre

SANTE + PREVOYANCE : une montre connectée 

PAIRRAINAGE SANTE : 40€ de chèque cadeau pour le parrain

plan marketing 2018 - Note explicative offres invid
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NOTE EXPLICATIVE

Offres collectives

Le plan marketing semestriel de 2018 ci-joint  décrit les actions conduites sur les 

collectivités et associations de dirigeants de collectivité

4 axes majeurs :

- Les comités de pilotage sur les collectivités partenaires de la mutuelle (Présentation des 

CRT,bilan gestion, actions de prévention à déclencher)

- Le lobbying sur les collectivités en renouvellement de mise en marché (60 rdv à 

programmer jusqu'à fin juin) et sur les associations de dirigeants de collectivités 

(ANDRHDT, ANDGCDG) 

- les matinales de TERRITORIA mutuelle sur les secteurs du 85, 16, 17 ; réunion de DRH 

et référents en protection sociale pour favoriser les échanges sur les sujets suivants : le 

bilan de protection sociale, les innovations sociales et l'association prévention-compte de 

résultat technique (idem) preventica Paris

- les actions de fidélisations sur les contrats en cours sur le secteur 85 et 79 : prise de 

rdv des 300 collectivités, l'objectif est de faire le point en gestion, la présentation du PGM, 

écouter les collectivités sur ce qui marchent ... ou pas  et préparer l'avenir 2019.

plan marketing 2018 - Note explicative offres coll



Objectifs de l'année

Plan marketing semestre 1

Tous ensemble vers les objectifs 2018

800

11 000 

Nouveaux contrats 2018

2 000

4 630 000 €

 50 000 € 

 2 860 000 € 

Chiffres d’affaires attendus

 1 720 000 € 

DECES

SANTE

PREVOYANCE 
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INDIVIDUELS
SANTE

Vente additionnelle santé/ adh prévoyance
TEXTO

E-MAILING = OP 3

EMAIL TEXTE

APPELS SORTANTS BIENVENUE 1 mois après adh MT FIL ROUGE

Relance devis santé sept 2016
TEXTO

E-MAILING = OP 5

EMAIL TEXTE

APPELS SORTANTS FIL ROUGE

Parrainage santé adh CS + MT
EMAIL TEXTE

E-MAILING = OP 11

PREVOYANCE

Relance devis sept 2016
TEXTO

E-MAILING = OP 7

EMAIL TEXTE + DC

APPELS SORTANTS FIL ROUGE

K décès sur adh cs + mt
E-MAILING = OP 9

EMAIL TEXTE

MUT'NOV PRESENCE +

SPORT SUR ORDONNANCE POUR ADH EN AFFECTION DE LONGUE DUREE (ALD) EN INCLUSION DANS NOS OFFRES

COLLECTIFS
PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DES APPELS D'OFFRES PREVOYANCE

Fidélisation contrats collectifs de TM expirant au 31.12.2018 et 2019
RDV auprès de +300 collectivités : CDG 16 - 85 - 86

Envoi du nouveau Kit gestion

Lancement de l'espace adhérent prévoyance en ligne - zone test 85

Fidélisation de l'ensemble des contrats collectifs de TM 
Comité de pilotage / compte de résultat technique : +40 grands comptes

Conquête de nouveaux contrats collectifs
RDV en collectivité : dep 44 - CIG Grande Couronne dép 24 …liste de 30 grandes coll

Refonte du mémoire technique

LES MATINALES :  85 - 16 - 17
Réunions de DRH autour de thématiques sur la sécurisation des contrats collectifs et innovation sociale

ACTIONS LOBBYING
Rencontres CFDT interco Sarthe FPT + FPH avec ALM

ANDRHDT

Association des directeurs des Centres de gestion

V1 : consultation uniquement CDG85 V2 : consultation par tous les adhérents ind + coll
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INDIVIDUELS
SANTE

Vente additionnelle santé/ adh prévoyance
TEXTO

E-MAILING = OP 3

EMAIL TEXTE

APPELS SORTANTS BIENVENUE 1 mois après adh MT FIL ROUGE

Relance devis santé sept 2016
TEXTO

E-MAILING = OP 5

EMAIL TEXTE

APPELS SORTANTS FIL ROUGE

Parrainage santé adh CS + MT
EMAIL TEXTE

E-MAILING = OP 11

PREVOYANCE

Relance devis sept 2016
TEXTO

E-MAILING = OP 7

EMAIL TEXTE + DC

APPELS SORTANTS BIENVENUE 1 mois après adh CS FIL ROUGE

K décès sur adh cs + mt
E-MAILING = OP 9

EMAIL TEXTE

MUT'NOV PRESENCE +

SPORT SUR ORDONNANCE POUR ADH EN AFFECTION DE LONGUE DUREE (ALD)

COLLECTIFS
PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DES APPELS D'OFFRES PREVOYANCE

Fidélisation contrats collectifs de TM expirant au 31.12.2018 et 2019
RDV auprès de +300 collectivités : CDG 16 - 85 - 86

Envoi du nouveau Kit gestion

Lancement de l'espace adhérent prévoyance en ligne - zone test 85

Fidélisation de l'ensemble des contrats collectifs de TM 
Comité de pilotage / compte de résultat technique : +40 grands comptes

Conquête de nouveaux contrats collectifs
RDV en collectivité : dep 44 - CIG Grande Couronne dép 24 …liste de 30 grandes coll

Refonte du mémoire technique

LES MATINALES :  85 - 16 - 17
Réunions de DRH autour de thématiques sur la sécurisation des contrats collectifs et innovation sociale

ACTIONS LOBBYING
Rencontres CFDT interco Sarthe FPT + FPH avec ALM

ANDRHDT

Association des directeurs des Centres de gestion

V1 : consultation uniquement CDG85

plan marketing 2018 - Planning zoom MARS
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TYPE DE 

CAMPAGNE
DATE DEB DATE FIN CIBLE NOMBRE OBJET MESSAGE

E-MAILING 06/02/2018 06/02/2018
ADHERENTS 

MT

TERRITORIA 

MUTUELLE, 

c'est aussi 

votre 

complément

aire santé

voir annexe 1

E-MAIL 

TEXTE
15/02/2018 19/02/2018

ADHERENTS 

MT

TERRITORIA 

MUTUELLE 

vous 

récompense 

pour votre 

fidélité

Madame « Nom », Chère adhérente, 

Vous nous faites confiance pour votre maintien de salaire depuis le xx, découvrez la complémentaire santé de TERRITORIA MUTUELLE, conçue spécialement pour répondre 

aux besoins des agents territoriaux et de leur famille.

Votre santé est notre priorité et pour vous accompagner dans vos activités physiques quotidiennes, nous avons le plaisir de vous offrir pour toute nouvelle adhésion à la 

complémentaire santé : une montre connectée.

image de la montre avec fonctionnalités

3 mois gratuits ( logo 3 mois gratuits)

N’hésitez plus, appeler votre conseiller 05 49 33 76 51 ou RDV sur territoria-mutuelle.fr

Bien cordialement

TEXTO 20/02/2018 23/02/2018
ADHERENTS 

MT
- Avez-vous bien reçu notre email ? Gagnez 1 montre connectée en souscrivant la complémentaire santé ! territoria-mutuelle.fr - 0549337651 - STOP au 36105

E-MAILING 05/06/2018 05/06/2018
ADHERENTS 

MT

Votre 

complément

aire santé est 

trop chère ? 

Comparez 

avec 

TERRITORIA 

MUTUELLE !

voir annexe 1

E-MAIL 

TEXTE
14/06/2018 18/06/2018

ADHERENTS 

MT

Bénéficiez 

d'un conseil 

personnalisé 

pour votre 

complément

aire santé

Madame « Nom », Chère adhérente, 

Votre complémentaire santé est trop chère ? Vos frais de soins, vos lunettes, vos prothèses dentaires ou vos consultations ne sont pas assez remboursés ? Vous hésitez à 

changer de mutuelle santé ?

Nos conseillers sont là pour vous aider à comparer les tarifs et les garanties avec votre complémentaire santé actuelle. 

Avec TERRITORIA MUTUELLE, vous bénéficierez d'une VÉRITABLE étude personnalisée, en toute objectivité et en fonction de vos besoins. Si vos garanties actuelles sont les 

meilleures, nous nous engageons à vous le dire aussi.

3 mois gratuits ( logo 3 mois gratuits)

N’hésitez plus, appeler votre conseiller 05 49 33 76 51 ou RDV sur territoria-mutuelle.fr

Bien cordialement

TEXTO 19/06/2018 22/06/2018
ADHERENTS 

MT
- Adhérent au maintien de salaire, votre fidélité récompensée : 3 mois gratuits pour votre complémentaire santé ! territoria-mutuelle.fr – 0549337651 - STOP au 36105

SANTE : vente additionnelle sur le portefeuille prévoyance

plan marketing 2018 - CS Vente additionnelle ADH MT
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TYPE DE 

CAMPAGNE
DATE DEB DATE FIN CIBLE NOMBRE OBJET MESSAGE

E-MAILING 15/02/2018 15/02/2018
PROSPECTS 

CS

Votre 

mutuelle est 

trop chère ? 

TERRITORIA 

MUTUELLE 

vous conseille

voir annexe 2

E-MAIL TEXTE 20/02/2018 23/02/2018
PROSPECTS 

CS

Bénéficiez 

d'un conseil 

personnalisé 

pour votre 

complémenta

ire santé

Madame « Nom », 

Votre complémentaire santé est trop chère ? Vos frais de soins, vos lunettes, vos prothèses dentaires ou vos consultations ne sont pas assez 

remboursés ? Vous hésitez à changer de mutuelle santé ?

Nos conseillers sont là pour vous aider à comparer les tarifs et les garanties avec votre complémentaire santé actuelle. 

Avec TERRITORIA MUTUELLE, vous bénéficierez d'une VÉRITABLE étude personnalisée, en toute objectivité et en fonction de vos besoins. Si vos 

garanties actuelles sont les meilleures, nous nous engageons à vous le dire aussi.

3 mois gratuits ( logo 3 mois gratuits)

N’hésitez plus, appeler votre conseiller 05 49 33 76 51 ou RDV sur territoria-mutuelle.fr

Bien cordialement

E-MAILING 15/05/2018 15/05/2018
PROSPECTS 

CS
voir annexe 2

SANTE : relance devis depuis septembre 2016

plan marketing 2018 - CS Relance devis santé 2016
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TYPE DE 

CAMPAGNE
DATE DEB DATE FIN CIBLE NOMBRE OBJET MESSAGE

SANTE : relance devis depuis septembre 2016

Segmentation par âge :

Cible -40 ans 

Vous avez réalisé un devis auprès de TERRITORIA MUTUELLE pour votre complémentaire santé.

Avez-vous besoin de plus d'informations pour faire votre choix ? 

Contactez-moi au 05 49 33 76 51 ou prenez rendez-vous sur territoria-mutuelle.fr, je suis là pour vous accompagner dans toutes vos 

démarches

En attendant je vous propose quelques exemples de prise en charge de vos frais de soins par TERRITORIA MUTUELLE :

En souscrivant la garantie PROTECTerritoriale indice 60 pour une cotisation de xx€ par mois (tarifs en fonction âge) :

Soins courants et hospitalisation

Consultation de votre médecin traitant : 25€

Ce qu'il vous reste à payer : 1€ (participation forfaitaire obligatoire retenue par la Sécurité sociale)

Optique

Equipement de lentilles à hauteur de 160€ par an 

Ce qu'il vous reste à payer : 0€

Dentaire

Soins dentaires : détartrage et traitement de deux carries : 62,66€

Ce qu'il vous reste à payer : 0€

Médecine douce

Ostéopathe, acupuncture, chiropracteur, homéopathe, psychomotricien, sophrologue  ...

Prise en charge par TERRITORIA MUTUELLE DE 80€/ an / bénéficiaire

Vous souhaitez comparer avec votre mutuelle, je suis à votre disposition pour vous proposer la meilleure offre.

à très bientôt.

Votre conseillère

Cible +40 ans 

Vous avez réalisé un devis auprès de TERRITORIA MUTUELLE pour votre complémentaire santé.

Avez-vous besoin de plus d'informations pour faire votre choix ? 

Contactez-moi au 05 49 33 76 51 ou prenez rendez-vous sur territoria-mutuelle.fr, je suis là pour vous accompagner dans toutes vos démarches

En attendant je vous propose quelques exemples de prise en charge de vos frais de soins par TERRITORIA MUTUELLE :

En souscrivant la garantie PROTECTerritoriale indice 70 pour une cotisation de xx€ par mois (tarifs en fonction âge) :

Soins courants et hospitalisation

Chambre particulière : 5 jours chambre à 50€/jour soit 250 €

Ce qu'il vous reste à payer : 0€

Optique

Equipement verres  adulte (simple fort et progressif) : monture = 90€ / verres = 200€ 

Ce qu'il vous reste à payer : 0€

Dentaire

Prothèse dentaire: couronne métallique avec facette céramique SPR50 : 385€

Ce qu'il vous reste à payer : 0€

Orthodontie remboursée par le RO (forfait par semestre) : dépense à l'année : 1140€

Ce qu'il vous reste à payer : 153€

Médecine douce

Ostéopathe, acupuncture, chiropracteur, homéopathe, psychomotricien, sophrologue  ...

Prise en charge par TERRITORIA MUTUELLE DE 80€/ an / bénéficiaire

Vous souhaitez comparer avec votre mutuelle, je suis à votre disposition pour vous proposer la meilleure offre.

à très bientôt.

Votre conseillère

Êtes-vous 

bien 

remboursé 

par votre 

mutuelle 

santé ? 

PROSPECTS 

CS
25/05/201822/05/2018E-MAIL TEXTE

plan marketing 2018 - CS Relance devis santé 2016
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TYPE DE 

CAMPAGNE
DATE DEB DATE FIN CIBLE NOMBRE OBJET MESSAGE

E-MAILING 10/04/2018 10/04/2018
ADHERENTS 

CS + MT

Parrainez vos 

collègues et 

vos proches !

voir annexe 3

E-MAIL 

TEXTE
12/02/2018 15/02/2018

ADHERENTS 

CS + MT

Avec 

TERRITORIA 

MUTUELLE 

gagnez 40€ 

en 

parrainant !

Bonjour "Prénom", 

Vous êtes adhérent/e  à TERRITORIA MUTUELLE et vous êtes notre meilleur ambassadeur ! Nous vous proposons de parrainer vos proches et vos 

collègues pour souscrire la complémentaire santé de TERRITORIA MUTUELLE !

Gagnez 40€ de chèque cadeau par parrainage,

Et votre filleul bénéficiera de 3 mois de cotisations gratuits*.

Vous pouvez parrainer sans limite.

Et gagnez ainsi 40€, 80€, 120€… de chèque cadeau.

Pour obtenir le chèque cadeau, il suffit que votre filleul joigne à son dossier d’adhésion le formulaire de parrainage ci-joint. 

Et pour plus d'informations, appeler votre conseiller 05 49 33 76 51 ou RDV sur territoria-mutuelle.fr

Bien cordialement

SANTE : parrainage

plan marketing 2018 - CS Parrainage
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TYPE DE 

CAMPAGNE
DATE DEB DATE FIN CIBLE NOMBRE OBJET MESSAGE

E-MAILING 27/02/2018 27/02/2018
PROSPECTS 

MT

Savez-vous 

qu'après 3 mois 

d'arrêt de 

travail, vous 

perdez 50% de 

votre salaire ?

voir annexe 4

E-MAIL 

TEXTE
05/03/2018 09/03/2018

PROSPECTS 

MT

A partir de 0,20€ 

par jour, 

garantissez votre 

perte de salaire

Madame « Nom – prénom »

Vous avez réalisé un devis pour garantir votre salaire en cas d’arrêt de travail prolongé.

Vous avez raison de vous en préoccuper ! 

En effet, 1 agent sur 5 connaît au cours de sa carrière une situation de mise en demi-traitement.

Pour vous prémunir de ce risque, faites-nous confiance pour votre maintien de salaire, notre garantie est conçue spécialement pour répondre aux besoins des agents 

territoriaux et de leur famille.

Nous vous proposons de couvrir votre salaire et votre régime indemnitaire en cas d’arrêt de travail jusqu'à 95%. Notre offre est parmi les plus intéressantes du marché.

N’hésitez plus, appelez-moi au 05 49 33 76 51 ou prenez rendez-vous sur territoria-mutuelle.fr, je suis là pour vous accompagner dans toutes vos démarches

Bien cordialement

TEXTO 22/03/2018 27/03/2018
PROSPECTS 

MT
-

Prénom – NOM » 

Votre maintien de salaire à partir de X / mois ! N’attendez plus : 0549337651 - STOP au 36105

E-MAILING 19/04/2018 19/04/2018
PROSPECTS 

MT

Votre perte de 

salaire est-elle 

couverte en cas 

d'accident ou de 

maladie ?

voir annexe 4

E-MAIL 

TEXTE

SEGMENTATION PAR SEXE

CIBLE MASCULINE : 

Monsieur « Nom – prénom »

ÊTES-VOUS PRET À VIVRE AVEC 50% DE VOTRE SALAIRE ?

Bruno n’a pas eu le choix !

Suite à une mauvaise chute dans les escaliers à son domicile, Bruno n’a pas pu travailler pendant 1 an et très vite sa famille a dû faire face à des difficultés financières :

- loyers impayés,

- facture d’électricité, d’eau, de téléphone impayées,

- études et loisirs des enfants remises en question,

...

« Ah si j’avais su ! J’aurais souscrit la garantie « maintien de salaire » qui m’aurait coûté seulement 15€ par mois et, m’aurait permis de conserver 95% de mon traitement et 

de mon régime indemnitaire. »

PARCE QUE ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES : N’attendez pas ! Adhérez au contrat à la garantie maintien de salaire de TERRITORIA MUTUELLE

Appelez-moi au 05 49 33 76 51 ou prenez rendez-vous sur territoria-mutuelle.fr, je suis là pour vous accompagner dans toutes vos démarches

Bien cordialement

Votre conseillère

CIBLE FEMININE : 

Monsieur « Nom – prénom »

ÊTES-VOUS PRET À VIVRE AVEC 50% DE VOTRE SALAIRE ?

Valérie, n’a pas eu le choix !

Suite à une mauvaise chute dans les escaliers à son domicile, Valérie n’a pas pu travailler pendant 1 an et très vite sa famille a dû faire face à des difficultés financières :

- loyers impayés,

- facture d’électricité, d’eau, de téléphone impayées,

- études et loisirs des enfants remises en question,

...

« Ah si j’avais su ! J’aurais souscrit la garantie « maintien de salaire » qui m’aurait coûté seulement 15€ par mois et, m’aurait permis de conserver 95% de mon traitement et 

de mon régime indemnitaire. »

PARCE QUE ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES : N’attendez pas ! Adhérez au contrat à la garantie maintien de salaire de TERRITORIA MUTUELLE

Appelez-moi au 05 49 33 76 51 ou prenez rendez-vous sur territoria-mutuelle.fr, je suis là pour vous accompagner dans toutes vos démarches

Bien cordialement

Votre conseillère

PREVOYANCE : relance devis

Perte de salaire : 

ça n'arrive pas 

qu'aux autres

PROSPECTS 

MT
27/04/201824/04/2018

plan marketing 2018 - MT Relance devis 2016
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TYPE DE 

CAMPAGNE
DATE DEB DATE FIN CIBLE NOMBRE OBJET MESSAGE

PREVOYANCE : relance devis

TEXTO 09/05/2018 14/05/2018
PROSPECTS 

MT
- Si vous n’avez pas retourné votre adhésion, il est encore temps. Contactez-nous pour vous accompagner : 0549337651 - STOP au 36105

E-MAILING 07/06/2018 07/06/2018
PROSPECTS 

MT

Savez-vous 

qu'après 3 mois 

d'arrêt de 

travail, vous 

perdez 50% de 

votre salaire ?

voir annexe 4

E-MAIL 

TEXTE
12/06/2018 15/06/2018

PROSPECTS 

MT

A partir de 0,20€ 

par jour, 

garantissez votre 

perte de salaire

Madame « Nom – prénom »

Vous avez réalisé un devis pour garantir votre salaire en cas d’arrêt de travail prolongé.

Vous avez raison de vous en préoccuper ! 

En effet, 1 agent sur 5 connaît au cours de sa carrière une situation de mise en demi-traitement.

Pour vous prémunir de ce risque, faites-nous confiance pour votre maintien de salaire, notre garantie est conçue spécialement pour répondre aux besoins des agents 

territoriaux et de leur famille.

Nous vous proposons de couvrir votre salaire et votre régime indemnitaire en cas d’arrêt de travail jusqu'à 95%. Notre offre est parmi les plus intéressantes du marché.

N’hésitez plus, appelez-moi au 05 49 33 76 51 ou prenez rendez-vous sur territoria-mutuelle.fr, je suis là pour vous accompagner dans toutes vos démarches

Bien cordialement

TEXTO 26/06/2018 29/06/2018
PROSPECTS 

MT
-

Prénom – NOM » 

Votre maintien de salaire à partir de X / mois ! N’attendez plus : 0549337651 - STOP au 36105

plan marketing 2018 - MT Relance devis 2016
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TYPE DE 

CAMPAGNE
DATE DEB DATE FIN CIBLE NOMBRE OBJET MESSAGE

E-MAILING 27/03/2018 27/03/2018
ADHERENTS 

CS + MT

Garantissez 

un capital de 

25000€ à vos 

proches en 

cas de décès

voir annexe 5

E-MAIL 

TEXTE
30/03/2018 05/04/2018

ADHERENTS 

CS + MT

Cher 

adhérent, 

votre offre 

privilégiée 

pour 

protéger vos 

proches en 

cas de décès

Bonjour Madame "NOM", cher adhérente,

Parler de son décès reste dans notre société un sujet tabou. Pourtant, ceux qui ont vécu un deuil savent que dans ces moments difficiles, le versement d’un capital aux 

proches pour leur permettre notamment la prise en charge des frais d’obsèques et de limiter les impacts financiers de votre disparition est le bienvenu !

TERRITORIA MUTUELLE a conçu MUT’NOV capital décès : une solution simple pour accompagner vos proches en cas de décès. 

+ tableau "Choisissez le montant de votre capital "

5000 : 0,75€

10,000 : 1,52 ...

Pour souscrire c'est simple : 

Contactez-moi au 05 49 33 76 51 ou prenez rendez-vous sur territoria-mutuelle.fr, je suis là pour vous accompagner dans toutes vos démarches

Les Avantages de MUT'NOV capital décès : 

01 Vous choisissez librement le ou les bénéficiaires du capital. 

02 Le capital souscrit est versé dans un délai de 15 jours à compter de la réception des documents. 

03 Vos proches bénéficient d’un capital doublé en cas de décès accidentel et triplé s’il s’agit d’un accident de la circulation. 

04 Le capital versé est exonéré d’impôts et de droits de succession. 

Ce contrat est cumulable avec les garanties proposées par TERRITORIA MUTUELLE; dans le cadre de contrat collectif prévoyance et également des contrats souscrits auprès 

d’autres organismes. 

Bien cordialement

E-MAILING 29/05/2018 29/05/2018
ADHERENTS 

CS + MT

Qu'avez-vous 

prévu pour 

vos proches 

en cas de 

décès ?

voir annexe 5

PREVOYANCE : vente capital décès auprès des adh santé et prévoyance

plan marketing 2018 - MT K decès sur adh cs + mt
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TYPE DE 

CAMPAGNE
DATE DEB DATE FIN CIBLE NOMBRE OBJET MESSAGE

PREVOYANCE : vente capital décès auprès des adh santé et prévoyance

E-MAIL 

TEXTE
31/05/2018 04/06/2018

ADHERENTS 

CS + MT

Cher 

adhérent, 

découvrez le 

capital décès 

de 

TERRITORIA 

MUTUELLE  

Cher adhérent,

Vous nous faites déjà confiance pour votre  protection sociale. 

Avez-vous pensé à protéger vos proches en cas de décès ? 

TERRITORIA MUTUELLE vous propose une solution simple pour garantir à vos proches un capital décès leur permettant de faire face aux charges financières souvent 

difficilement supportables.

TERRITORIA MUTUELLE a conçu pour vous une solution simple pour accompagner vos proches en cas de décès.

Vous choisissez le montant du capital à souscrire : 5 000€ à 25 000€

Ce montant est doublé en cas de décès accidentel et triplé s'il s'agit d'un accident de la circulation.

Pour souscrire c'est simple : 

Contactez-moi au 05 49 33 76 51 ou prenez rendez-vous sur territoria-mutuelle.fr, je suis là pour vous accompagner dans toutes vos démarches

plan marketing 2018 - MT K decès sur adh cs + mt
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plan marketing 2018 - Annexe 1 CS vente add
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plan marketing 2018 - Annexe 2 CS relance CS
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plan marketing 2018 - Annexe 3 CS parrainage
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plan marketing 2018 - Annexe 4 MT relance
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plan marketing 2018 - Annexe vente 5 add capital DC


