PRÉVOYANCE
—

LA PROTECTION SOCIALE
DES SALARIÉS DE LA
BRANCHE DE L’AIDE
À DOMICILE
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EDITO
La Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des
Services à Domicile a mis en place, dès le 1er janvier 2012, des régimes
de prévoyance et de santé collectifs permettant de protéger tous les
salariés de la Branche face aux aléas de la vie que sont la maladie,
l’accident ou le décès.
AG2R LA MONDIALE est l’un des co-assureurs de ces régimes.
Ils s’appliquent à l’ensemble des salariés (cadre et non cadre).
Ce sont des régimes collectifs et solidaires : chaque employeur et
salarié paient une cotisation sans tenir compte de l’état de santé du
salarié et de sa consommation de soins. Cela permet de répartir la
charge et de parvenir à un coût plus faible que celui que le salarié
aurait dû assumer en prenant une assurance individuelle.
Le salarié bénéficie également du fonds social dédié à la Branche et
du fonds social d’AG2R RÉUNICA Prévoyance qui allouent des aides
ponctuelles pour faire face à une situation personnelle
particulièrement difficile.
Code APE visés : 8810A – 8810B – 8899A – 8899B
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PANORAMA DES
DISPOSITIFS EN PLACE
DISPOSITIFS OBLIGATOIRES POUR L’EMPLOYEUR
L’employeur a l’obligation de couvrir ses salariés aux garanties
ci-dessous dès le 1er jour d’embauche.
ENSEMBLE DU PERSONNEL
PRÉVOYANCE
Maintien de salaire
Incapacité
Invalidité
Décès
Rente Education

Régime institué par la Branche au 1er janvier 2012

FRAIS DE SANTÉ

Régime institué par la Branche au 1er janvier 2012

AG2R LA MONDIALE est co-assureur du régime
avec Mutex, Humanis et l’Ocirp.

AG2R LA MONDIALE est co-assureur du régime
avec Mutex, Humanis et Macif.

DISPOSITIFS FACULTATIFS PRÉVOYANCE
Il est possible de compléter le dispositif conventionnel obligatoire de
prévoyance avec des offres financées par l’employeur ou l’employeur
et le salarié.
NON CADRES

CADRES

Offre Décès

3 offres disponibles à la charge exclusive
de l’employeur
Sont visés soit :
• l’ensemble du personnel,
• le collège « Cadre seul »

Offre Arrêt de travail

2 offres disponibles (financement libre)
Sont visés soit :
• l’ensemble du personnel,
• le collège « Cadre seul »

DISPOSITIFS FACULTATIFS SANTÉ
Le salarié peut compléter le dispositif conventionnel obligatoire de
santé pour lui même et sa famille. Le financement sera integralement
à sa charge.
Salarié et sa famille
Anciens salariés et sa famille
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2 options au choix
Options confort ou confort +

RECAP TAUX 2017
PRÉVOYANCE / SANTÉ
PRÉVOYANCE

Régime conventionnel obligatoire
Cumul

Part Patronale

Part salariale

4,70 % TA + TB

3,13 % TA + TB

1,57 % TA + TB

Régimes Facultatifs

Options «Décès»
A la charge exclusive
de l’employeur

Options
«Arrêt de travail»

Cumul

Part Patronale

Part salariale

0,428 % TA

0,428 % TA

-

0,429 % TA

0,429 % TA

-

0,418 % TA

0,418 % TA

-

Cumul

Part Patronale

Part salariale

1,124 % TA + TB
1,691 % TA + TB

Le financement de ces 2 offres (répartition
Employeur et Salarié) est libre

SANTÉ

Régime conventionnel obligatoire « Base Prime »
Base Prime

Part entreprise 50%

Part salarié 50%

Euros
Salarié
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Régime Général

42,53€

21,265€

21,265€

Régime Alsace Moselle

27,60€

13,80€

13,80€

Régime facultatifs frais de santé
La cotisation est à la charge exclusive du salarié et est prélevée
mensuellement sur son compte bancaire.
RÉGIME GÉNÉRAL
Base Prime

+

Confort (facultatif)

ou

Confort + (facultatif)

Euros

Euros

Euros

Salarié

21,265*

14,22

22,95

Conjoint

45,14

15,3

26,22

Enfant à Charge
(gratuité à partir
du 3e enfant)

23,44

6,41

9,58

RÉGIME ALSACE MOSELLE
Base Prime

* montant obligatoire
prélevé sur le bulletin
de paie du salarié

+

Confort (facultatif)

ou

Confort + (facultatif)

Euros

Euros

Euros

Salarié

13,80*

14,22

22,95

Conjoint

29,32

15,3

26,22

Enfant à Charge
(gratuité à partir
du 3e enfant)

15,23

6,41

9,58

Régime facultatifs pour les Anciens Salariés (LOI EVIN)
Les salariés sortant de l’association pouront continuer à bénéficier (y
compris pour leur famille) de la garantie frais de santé à un tarif
unique avantageux. La cotisation est appelée, mensuellement, sur le
compte bancaire de l’assuré.
RÉGIME GÉNÉRAL
Base Prime

Confort (facultatif)

Confort + (facultatif)

Euros

Euros

Euros

Salarié

63,75

22,23

35,93

Conjoint

65,80

23,96

41,06

Enfant à Charge (gratuité à
partir du 3e enfant)

25,07

6,83

10,26

Base Prime

Confort (facultatif)

Confort + (facultatif)

RÉGIME ALSACE MOSELLE
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Euros

Euros

Euros

Salarié

41,39

22,23

35,93

Conjoint

42,76

23,96

41,06

Enfant à Charge (gratuité à
partir du 3e enfant)

16,31

6,83

10,26

LES RÉGIMES DE
PRÉVOYANCE
OBLIGATOIRE &
FACULTATIFS
LE RÉGIME PRÉVOYANCE CONVENTIONNEL
(DISPOSITIF OBLIGATOIRE)
La Sécurité sociale ne prévoit qu’une couverture partielle des risques
arrêts de travail, invalidité, incapacité, décès …
Le régime souscrit par la Branche au profit de l’ensemble du
personnel vient s’ajouter à la couverture issue de la Sécurité sociale,
pour compenser la perte de revenus due aux aléas de la vie.
PRESTATIONS
Maintien
de salaire

Début

Durée

4e jour en cas de maladie ou d’accident de la vie privée
Pour les salariés ayant moins de 20 ans d’ancienneté :
60 jours maximum d’arrêt de travail décomptés par année mobile
(12 mois consécutifs)
Pour les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté :
90 jours maximum d’arrêt de travail décomptés par année mobile
(12 mois consécutifs)

Montant

90% de la 365e partie du salaire de référence

Décès ou
Perte totale
et irréversible
d’autonomie

Quels que soient
l’âge du salarié et la
cause du décès

200 % du salaire brut annuel

Rente
éducation
OCIRP

Montant et durée

10% du salaire de référence jusqu’au 18e anniversaire et 15 % du salaire
de référence jusqu’au 26e anniversaire sous condition (poursuite
d’études, apprentissage, formation professionnelle…)

Incapacité
temporaire
de travail

Invalidité

Franchise

A l’issue de la période d’indemnisation du maintien de salaire
employeur ou 30 jours continus pour les salariés ayant moins
de 6 mois d’ancienneté

Montant

70 % de la 365e partie du salaire de référence

Montant

En cas d’invalidité 1re catégorie : Versement d’une rente égale
à 45 % du salaire de référence
En cas d’un taux IPP compris entre 33 % (inclus) et 66 % : Versement
d’une rente égale à (Rx3N)/2
R = rente invalidité 2e catégorie / N = taux IPP)
En cas d’invalidité 2e, 3e catégorie ou taux IPP supérieur ou égale
à 66 % : Versement d’une rente égale à 75 % du salaire de référence
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LES OFFRES FACULTATIVES PRÉVOYANCE

Pour améliorer les garanties décès et/ou arrêt de travail, AG2R RÉUNICA Prévoyance met
à disposition des offres facultatives à destination des salariés non cadre et/ou cadre.
GARANTIE DÉCÈS

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

CAPITAL DÉCÈS

PRE DÉCÈS

100 % TA - Célibataire, veuf, divorcé (sans
enfant ou autre personne à charge)
200 % TA - Marié, assuré lié par un PACS,
assuré en concubinage (sans enfant ou
autre personne à charge)
150 % TA - Célibataire, veuf, divorcé (avec
un enfant ou une autre personne à charge)
250 % TA - Marié, assuré lié par un PACS,
assuré en concubinage (avec un enfant ou
une autre personne à charge)
50 % TA - Majoration du capital par
enfant ou autre personne à charge,
supplémentaire

décès du
conjoint ou du
partenaire lié
par un PACS
ou du concubin
de l’assuré :
2 Plafonds
mensuels de la
Sécurité sociale

100 % TA - Célibataire, veuf, divorcé
200 % TA - Marié, assuré lié par un PACS,
assuré en concubinageEn cas de décès
accidentel, le montant du capital prévu
ci-dessus est doublé.

100 % TA - Célibataire, veuf, divorcé
200 % TA - Marié, assuré lié par un PACS,
assuré en concubinage

RENTE DE CONJOINT
PARTENAIRE DE PACS
CONCUBIN - OCIRP

PERTE TOTALE
ET IRREVERSIBLE
D'AUTONOMIE

TAUX DE
COTISATION

-

Invalidité 3e
catégorie :
versement par
anticipation du le
capital prévu en cas
de décès

0,428% TA

décès du
conjoint ou du
partenaire lié
par un PACS
ou du concubin
de l’assuré :
4 Plafonds
mensuels de la
Sécurité sociale

-

Invalidité 3e
catégorie :
versement par
anticipation du
le capital prévu
en cas de décès

0,429% TA

-

versement d’une rente
temporaire au conjoint
ou au partenaire lié par
un PACS ou concubin
survivant égal à 20 % TA

Invalidité 3e
catégorie :
versement par
anticipation du
le capital prévu
en cas de décès

0,418% TA

Offres facultatives pour les salariés non cadre et cadre ou cadre seul
GARANTIE ARRÊT DE TRAVAIL
INCAPACITE

INVALIDITE

TAUX DE COTISATION

OPTION 1

10 % du salaire
de référence

1re catégorie : 6 % du salaire de référence
2e catégorie : 10 % du salaire de référence
3e catégorie : 10 % du salaire de référence

1,124% TA + TB

OPTION 2

15 % du salaire
de référence

1re catégorie : 9 % du salaire de référence
2e catégorie : 15 % du salaire de référence
3e catégorie : 15 % du salaire de référence

1,691% TA + TB

Offres facultatives pour l’ensembre du personnel
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NOS SERVICES PRÉVOYANCE
Service de consultation des arrêts de travail en ligne
AG2R LA MONDIALE met à disposition des associations sur le site
NetPrevoyance un ensemble de services en ligne destinés à simplifier
l’administration du contrat de prévoyance. Ce site offre les
fonctionnalités suivantes :
••Consultation de règlements et faculté de recherche
par règlement reçu, date, salarié
••Historique des données sur 3 ans
••Déclarations sociales
••Consultation des documents de gestion attachés au contrat
•• Possibilité d’exporter les données au format excel.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de faire une demande
d’inscription en ligne sur le site www.ag2rlamondiale.fr. Pour cela
cliquez sur la rubrique « accédez à l’espace client », sélectionnez
« entreprise » et « votre prévoyance » pour accéder à l’inscription au
service.
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COMPRENDRE LE CALCUL DE L’INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
COMPLÉMENTAIRE

PRÉVOYANCE
—

GUIDE DE LIQUIDATION
DES INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES

Vous trouverez, dans ce guide, des informations pratiques sur :
••Les garanties
••Des exemples de calcul de prestations...
Le guide est téléchargeable sur le site : www.ag2rlamondiale.fr/
aide-a-domicile_1

Convention Collective Nationale de la Branche de l’Aide de
l’Accompagnement, des Soins et des Services à Domicile
(IDCC 2941 – N° de Brochure 3381)

DÉCLARATION SIMPLIFIÉE DES ARRÊTS DE TRAVAIL

Vous avez la possibilité de déposer un fichier excel des arrêts de travail
des salariés de l’association sur le serveur « NET PRÉVOYANCE »
d’AG2R LA MONDIALE. Votre démarche sera ainsi simplifiée
(auncune pièce à joindre) et le délai de traitement sera raccourcis.
Il conviendra, pour ce faire, de signer une convention de gestion avec
AG2R LA MONDIALE et de vous inscrire sur « NET PRÉVOYANCE »
(cf : www.ag2rlamondiale.fr).
Vous pouvez nous contacter pour la mise en place de ce dispositif à
l’adresse suivante : prestationsprevoyancebad@ag2rlamondiale.fr
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LES RÉGIMES FRAIS DE
SANTÉ OBLIGATOIRE
& FACULTATIFS
COMPOSITION DE LA COUVERTURE SANTÉ DU SALARIÉ
DISPOSITIF OBLIGATOIRE

DISPOSITIF FACULTATIFS

••Régime de base « Base Prime »
••Ensemble du personnel (Cadre/Non cadre)

••Options « Confort » et « Confort + »
••Salarié et sa famille = prélèvement de
cotisation sur le compte bancaire de l

LE DÉTAIL DES GARANTIES
OBLIGATOIRE
«BASE PRIME»
Prestations complémentaires incluant le remboursement de la Sécurité sociale

HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE

Honoraires médicaux et chirurgicaux pris en charge par la SS
(médecins adhérents au DPTM)

150 % de la BR

Honoraires médicaux et chirurgicaux pris en charge par la SS
(médecins adhérents au DPTM)

130 % de la BR

Frais de séjour pris en charge par la SS

150 % des BR

Chambre particulière (limitée à un an)

1,50 % du PMSS

Forfait hospitalier

100 % des Frais réels

Frais d’accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans)

Néant

Frais de transport pris en charge par la SS

100 % de la BR
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e la
l’assuré

FACULTATIF
SOIT
OPTION 1 «CONFORT»

SOIT
OPTION 2 «CONFORT +»

Prestations complémentaires incluant le remboursement de la Sécurité sociale et le régime «Base Prime»

HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE

175 % de la BR

200 % de la BR

155 % de la BR

180 % de la BR

250 % des BR

350 % des BR

2,50 % du PMSS

3,50 % du PMSS

100 % des Frais réels

100 % des Frais réels

2 % du PMSS

2 % du PMSS

100 % de la BR

100 % de la BR
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OBLIGATOIRE
«BASE PRIME»
Prestations complémentaires incluant le remboursement de la Sécurité sociale

ACTES MEDICAUX (REMBOURSÉS PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE)
Généralistes (consultations et visites)

100% BR (médecins adhérents et non adhérents au DPTM)

Spécialistes (consultations et visites)

150 % BR (médecins adhérents au DPTM)
130% BR (médecins non adhérents au DPTM)

Actes de chirurgie (ADC) Actes techniques médicaux (ATM)

100 % de la BR (médecins adhérents et non adhérents au DPTM)
100 % de la BR (médecins adhérents et non adhérents au DPTM)

Actes d’imagerie médicale (ADI) Actes d’échographie (ADE)

100 % de la BR (médecins adhérents et non adhérents au DPTM)

Auxiliaires médicaux

100 % de la BR

Analyses et examens de biologie

100 % de la BR

Actes médicaux > 120 €

18 €

ACTES MEDICAUX (NON REMBOURSÉS PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE)
Chirurgie réfractive (myopie)

Crédit de 200 € / année civile / œil

PHARMACIE (REMBOURSÉE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE)
Pharmacie

100% de la BR

PHARMACIE (NON REMBOURSÉE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE)
Vaccin anti grippe

100% des FR

Contraception prescrite

Crédit de 2,50 % du PMSS par année civile

DENTAIRE (REMBOURSÉ PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE)
Soins dentaires (hors inlay et onlay)

100 % de la BR

Inlay simple, onlay et soins avec dépassement

110 % de la BR

Prothèses dentaires remboursées SS (incisives, canines, prémolaires)

300 % de la BR

Prothèses dentaires remboursées SS (dents de fonds de bouche)

200 % de la BR

Inlay et inlay core avec et sans clavette

125 % de la BR

Orthodontie acceptées SS

275 % de la BR

ORTHOPEDIE / AUTRES PROTHESES (REMBOURSÉES PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE)
Prothèses auditives prises en charge par la SS (y compris piles)

100 % de la BR + 5 % du PMSS par an et par bénéficiaire

Orthopédie, prothèses médicales, appareillage pris en charge par la SS

100 % de la BR

OPTIQUE
Monture adulte

RSS + forfait de 90 €

Monture enfant

RSS + forfait de 50 €

Verres

RSS + montants indiqués dans Grille optique "Base Prime"

Lentilles acceptées par la SS

Forfait de 2 % du PMSS (au minimum 100% de la BR)

Lentilles refusées par la SS (y compris lentilles jetables)

Crédit annuel de 2 % du PMSS par année civile

CURE THERMALE (ACCEPTÉES PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE)
Frais de traitement et honoraires

100 % de la BR

Frais de séjour, voyage et d’hébergement

Néant

MATERNITÉ
Chambre particulière (dans la limite de 6 jours)

2 % du PMSS

Forfait par enfant (dans la limite des frais réels engagés)

Forfait de 5 % du PMSS

ACTES HORS NOMENCLATURE
Ostéopathie (intervention dans le cadre d’un praticien inscrit auprès
d’une association agréée)

Néant

ACTES DE PREVENTION VISES PAR L’ARRETE DU 08.06.2006
Ensembles des actes de prévention

SS : Sécurité sociale
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RSS : Remboursement Sécurité sociale

100% de la BR

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale

FACULTATIF
SOIT
OPTION 1 «CONFORT»

SOIT
OPTION 2 «CONFORT +»

Prestations complémentaires incluant le remboursement de la Sécurité sociale et le régime «Base Prime»

ACTES MEDICAUX (REMBOURSÉS PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE)
100% BR (médecins adhérents et non adhérents au DPTM)

100% BR (médecins adhérents et non adhérents au DPTM)

175 % BR (médecins adhérents au DPTM)
155% BR (médecins non adhérents au DPTM)

200 % BR (médecins adhérents au DPTM)
180% BR (médecins non adhérents au DPTM)

100 % de la BR (médecins adhérents et non adhérents au DPTM)

100 % de la BR (médecins adhérents et non adhérents au DPTM)

100 % de la BR (médecins adhérents et non adhérents au DPTM)

100 % de la BR (médecins adhérents et non adhérents au DPTM)

100 % de la BR (médecins adhérents et non adhérents au DPTM)

100 % de la BR (médecins adhérents et non adhérents au DPTM)

100 % de la BR

100 % de la BR

100 % de la BR

100 % de la BR

18 €

18 €

ACTES MEDICAUX (NON REMBOURSÉS PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE)
Crédit de 300 € / année civile / œil

Crédit de 400 € / année civile / œil

PHARMACIE (REMBOURSÉE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE)
100% de la BR

100% de la BR

PHARMACIE (NON REMBOURSÉE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE)
100% des FR

100% des FR

Crédit de 2,50 % du PMSS par année civile

Crédit de 3,50 % du PMSS par année civile

DENTAIRE (REMBOURSÉ PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE)
100 % de la BR

100 % de la BR

130 % de la BR

160 % de la BR

350 % de la BR

400 % de la BR

250 % de la BR

300 % de la BR

130 % de la BR

160 % de la BR

300 % de la BR

325 % de la BR

ORTHOPEDIE / AUTRES PROTHESES (REMBOURSÉES PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE)
100% de la BR + 15 % du PMSS par an et par bénéficiaire

100% de la BR + 25 % du PMSS par an et par bénéficiaire

100 % de la BR

150 % de la BR

OPTIQUE
RSS + forfait de 115 €

RSS + forfait de 125 €

RSS + forfait de 75 €

RSS + forfait de 75 €

RSS + montants indiqués dans Grille optique "Confort"

RSS + montants indiqués dans Grille optique "Confort +"

Forfait de 3 % du PMSS (au minimum 100 % de la BR)

Forfait de 4 % du PMSS (au minimum 100 % de la BR)

Crédit annuel de 3 % du PMSS par année civile

Crédit annuel de 4 % du PMSS par année civile

CURE THERMALE (ACCEPTÉES PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE)
100 % de la BR

100 % de la BR

Forfait de 10% du PMSS

Forfait de 10% du PMSS

MATERNITÉ
3 % du PMSS

4 % du PMSS

Forfait de 10 % du PMSS

Forfait de 10 % du PMSS

ACTES HORS NOMENCLATURE
20 € par séance dans la limite de 5 séances par an
et par bénéficiaire

Néant

ACTES DE PREVENTION VISES PAR L’ARRETE DU 08.06.2006
100% de la BR

DPTM : D
 ispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée		

100% de la BR

BR : Base de remboursement

- CAS (Contrat d’accès aux soins),
- OPTAM (Option pratique tarifaire maîtrisée),
- OPTAM-CO (Option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).

FR : frais réels

LES REMBOURSEMENTS DE VOS VERRES EN FONCTION DE VOTRE VUE
(GRILLES OPTIQUE)
BASE PRIME
ADULTE (> OU = 18 ANS)
CODE LPP

UNIFOCAUX/
MULTIFOCAUX

2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté

unifocaux

2280660
2282793
2263459
2265330

:
:
:
:

verre
verre
verre
verre

blanc
blanc
teinté
teinté

unifocaux
forte correction

AVEC/SANS
CYLINDRE

Sphérique

2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté

unifocaux

unifocaux
forte correction

2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté

multifocaux

2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté

multifocaux
forte correction

2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté

multifocaux

2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté

multifocaux
forte correction

ENFANT (< 18 ANS)
CODE LPP

UNIFOCAUX/
MULTIFOCAUX

2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté

unifocaux

2243540
2297441
2243304
2291088

:
:
:
:

verre
verre
verre
verre

blanc
blanc
teinté
teinté

de -6,25 à -10
ou de
+6,25 à +10

75 €

< à -10
ou > à +10

95 €

de -6 à +6

55 €

< à -6 et > à +6

90 €

de -6 à +6

100 €

< à -6 et > à +6

110 €

de -4 à +4

120 €

< à -4 et > à +4

130 €

de -8 à +8

130 €

< à -8 et > à +8

140 €

SPHÈRE

MONTANT
PAR VERRE

de -6 à +6

40 €

de -6,25 à -10
ou de
+6,25 à +10

75 €

< à -10
ou > à +10

85 €

de -6 à +6

45 €

< à -6 et > à +6

80 €

de -6 à +6

90 €

< à -6 et > à +6

100 €

de -4 à +4

110 €

< à -4 et > à +4

120 €

de -8 à +8

120 €

< à -8 et > à +8

130 €

Tout Cylindre

AVEC/SANS
CYLINDRE

unifocaux
forte correction

unifocaux
Cylindre < 4

unifocaux
forte correction

2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté

multifocaux

2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté

multifocaux
forte correction

2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté

multifocaux

2234239 : verre blanc
229660 : verre teinté

multifocaux
forte correction
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50 €

Sphérique

Sphérique

2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté

de -6 à +6

Cylindre > 4

2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teinté

MONTANT
PAR VERRE

Cylindre < 4

2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté

SPHÈRE

Cylindre > 4

Sphérique

Tout Cylindre

CONFORT
ADULTE(> OU = 18 ANS)
CODE LPP

UNIFOCAUX/MULTI- AVEC/SANS
FOCAUX
CYLINDRE

SPHÈRE

MONTANT
PAR VERRE

2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté

unifocaux

de -6 à +6

65 €

de -6,25 à -10
ou de
+6,25 à +10

97,50 €

< à -10
ou > à +10

123,50 €

de -6 à +6

71,50 €

< à -6 et > à +6

117 €

de -6 à +6

130 €

< à -6 et > à +6

143 €

de -4 à +4

156 €

< à -4 et > à +4

169 €

de -8 à +8

169 €

< à -8 et > à +8

182 €

SPHÈRE

MONTANT
PAR VERRE

de -6 à +6

52 €

2280660
2282793
2263459
2265330

:
:
:
:

verre
verre
verre
verre

blanc
blanc
teinté
teinté

unifocaux
forte correction

Sphérique

2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté

unifocaux
Cylindre < 4

2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté

unifocaux
forte correction

2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté

multifocaux

2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté

multifocaux
forte correction

2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté

multifocaux

2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté

multifocaux
forte correction

ENFANT (< 18 ANS)
CODE LPP

UNIFOCAUX/
MULTIFOCAUX

2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté

unifocaux

2243540
2297441
2243304
2291088

:
:
:
:

verre
verre
verre
verre

blanc
blanc
teinté
teinté

Cylindre > 4

Sphérique

Tout Cylindre

AVEC/SANS
CYLINDRE

de -6,25 à -10

multifocaux
forte correction

Sphérique

97,50 €

+6,25 à +10

2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teinté

ou de

< à -10
ou > à +10

multifocaux

110,50 €

de -6 à +6

58,50 €

< à -6 et > à +6

104 €

de -6 à +6

117 €

< à -6 et > à +6

130 €

de -4 à +4

143 €

< à -4 et > à +4

156 €

de -8 à +8

156 €

< à -8 et > à +8

169 €

Cylindre < 4

2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté

multifocaux
forte correction
Cylindre > 4

2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté

multifocaux

2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté

multifocaux
forte correction

2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté

multifocaux

2234239 : verre blanc
229660 : verre teinté

multifocaux
forte correction
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Sphérique

Tout Cylindre

CONFORT +

ADULTE (> OU = 18 ANS)
CODE LPP

UNIFOCAUX/
MULTIFOCAUX

2203240 : verre blanc
2287916 : verre teinté

unifocaux

2280660
2282793
2263459
2265330

:
:
:
:

verre
verre
verre
verre

blanc
blanc
teinté
teinté

2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teinté

unifocaux
forte
correction

unifocaux
forte correction

2290396 : verre blanc
2291183 : verre teinté

multifocaux

2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté

multifocaux
forte correction

2227038 : verre blanc
2299180 : verre teinté

multifocaux

2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté

multifocaux
forte correction

ENFANT (< 18 ANS)
CODE LPP

UNIFOCAUX/
MULTIFOCAUX

2261874 : verre blanc
2242457 : verre teinté

unifocaux

:
:
:
:

verre
verre
verre
verre

blanc
blanc
teinté
teinté

unifocaux
forte correction

80 €

de -6,25 à -10
ou de
+6,25 à +10

120 €

< à -10
ou > à +10

152 €

de -6 à +6

88 €

< à -6 et > à +6

144 €

de -6 à +6

160 €

< à -6 et > à +6

176 €

de -4 à +4

192 €

< à -4 et > à +4

208 €

de -8 à +8

208 €

< à -8 et > à +8

224 €

SPHÈRE

MONTANT
PAR VERRE

de -6 à +6

64 €

de -6,25 à -10
ou de
+6,25 à +10

120 €

< à -10
ou > à +10

136 €

de -6 à +6

72 €

< à -6 et > à +6

128 €

de -6 à +6

144 €

< à -6 et > à +6

160 €

de -4 à +4

176 €

< à -4 et > à +4

192 €

de -8 à +8

192 €

< à -8 et > à +8

208 €

Tout Cylindre

AVEC/SANS
CYLINDRE

Sphérique

Cylindre < 4

unifocaux
forte correction

2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teinté

multifocaux

2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté

multifocaux
forte correction

2240671 : verre blanc
2282221 : verre teinté

multifocaux

2234239 : verre blanc
229660 : verre teinté

multifocaux
forte correction
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de -6 à +6

Sphérique

unifocaux

2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teinté

MONTANT
PAR VERRE

Cylindre > 4

2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teinté

SPHÈRE

Cylindre < 4

2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté

2243540
2297441
2243304
2291088

Sphérique

unifocaux

2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teinté

AVEC/SANS
CYLINDRE

Cylindre > 4

Sphérique

Tout Cylindre

LES DISPENSES D’AFFILIATION
Le salarié peut-il refuser d’adhérer au régime Frais de santé obligatoire de la Branche ?
Oui, dans les cas suivants :

CAS DE DISPENSE
Salarié(e) bénéficiaire de la CMU
complémentaire (CMUC) ou de l’aide à
l’acquisition d’une complémentaire santé
(ACS).

Salarié(e) couvert(e) par une assurance
individuelle frais de santé.

Salarié(e) bénéficiant pour les mêmes
risques, y compris en tant qu’ayant droit,
d’une couverture frais de santé servie au
titre d’un autre emploi, relevant de l’un
des dispositifs listés ci-dessous*.

DATE A LAQUELLE LE SALARIÉ
PEUT REVENDIQUER LA DISPENSE
Au moment de l’embauche ou au moment
de la mise en place de la couverture
collective.
Ou, à la date à laquelle la couverture
CMUC OU ACS prend effet.

Au moment de l’embauche ou au moment
de la mise en place de la couverture
collective.

Au moment de l’embauche ou au moment
de la mise en place de la couverture
collective.

CONDITIONS
Justifier d’une attestation d’assurance
santé et justifier du bénéfice de la CMUC
ou de l’ACS, à fournir chaque année. La
dispense joue tant que le salarié bénéficie
de la CMUC ou de l’ACS.

Justifier d’une attestation d’assurance
individuelle santé avec mention de
l’échéance La dispense ne joue que
jusqu’à échéance du contrat individuel.

Justificatif à fournir chaque année.

Ou, à la date à laquelle la couverture dont
bénéficie par ailleurs le salarié prend effet.

CDD ou contrat de mission si la durée
de la couverture frais de santé (hors
période de portabilité) < à 3 mois. Le
salarié peut obtenir de l’employeur un
chèque santé pour financer la couverture
complémentaire frais de santé individuelle
(hors CMUC, ACS, couverture santé
obligatoire...)

Au moment de l’embauche ou au moment
de la mise en place de la couverture
collective.

Justifier d’une couverture santé
responsable par ailleurs.

CDD ou contrat de mission si la durée de
la couverture frais de santé (hors période
de portabilité) < à 12 mois.

Au moment de l’embauche ou au moment
de la mise en place de la couverture
collective.

Aucune. Pas à justifier d’une couverture
individuelle souscrite par ailleurs.

CDD ou contrat de mission si la durée de
la couverture frais de santé (hors période
de portabilité) au moins égale à 12 mois.

Au moment de l’embauche ou au moment
de la mise en place de la couverture
collective.

Justifier d’une couverture santé
responsable par ailleurs.

Salariés à temps partiel ou apprentis dont
l’affiliation au régime les conduirait à
s’acquitter d’une cotisation au moins égale
à 10 % de leur rémunération brute

Au moment de l’embauche ou au moment
de la mise en place de la couverture
collective.

Aucune.

*Régime de frais de santé complémentaire collectif et obligatoire (y compris pour l’ayant-droit)
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières
Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ou d’un
régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994.
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ILLUSTRATION DES COUTS POUR LE SALARIE EN FONCTION DES
COMPOSITIONS FAMILIALES ET DU CHOIX D’OPTIONS
Ces montants sont exprimés sous déduction de la part patronale au régime de base.
Régime Général
COTISATION MENSUELLE
À LA CHARGE DU SALARIÉ

BASE PRIME

BASE PRIME +
CONFORT

BASE PRIME +
CONFORT +

21,265 €

35,49 €

44,22 €

Salarié + conjoint

66,41 €

95,93 €

115,58 €

Salarié + 1 enfant

44,71 €

65,34 €

77,24 €

Salarié + conjoint + 1 enfant

89,85 €

111,56 €

125,65 €

Salarié + 2 enfants et plus

68,15 €

111,56 €

110,26 €

113,29 €

80,97 €

181,62 €

Salarié seul

Salarié + conjoint + 2 enfants et plus

Exemple : le coût de la mutuelle pour un salarié, son conjoint et 1 enfant est de 111,56 €
par mois s’il choisit l’option Confort.
Régime Alsace Moselle
COTISATION MENSUELLE
À LA CHARGE DU SALARIÉ

BASE PRIME

BASE PRIME +
CONFORT

BASE PRIME +
CONFORT +

Salarié seul

13,80 €

28,02 €

36,75 €

Salarié + conjoint

43,12 €

72,64 €

92,29 €

Salarié + 1 enfant

29,03 €

49,66 €

61,56 €

Salarié + conjoint + 1 enfant

58,35 €

94,28 €

117,10 €

Salarié + 2 enfants et plus

44,26 €

71,30 €

63,42 €

Salarié + conjoint + 2 enfants et plus

73,58 €

115,92 €

141,91 €

Exemple : le coût de la mutuelle pour un salarié avec 1 enfant est de 61,56 € par mois s’il
choisit l’option Confort + .
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LES SITUATIONS LES PLUS FRÉQUENTES
Je suis actuellement en arrêt de travail, vais-je continuer à
bénéficier de ma mutuelle
Tout salarié quelle que soit la nature de son contrat de travail et qu’il
soit présent ou non (en arrêt de travail…) peut bénéficier du régime
Frais de santé mis en place par son employeur.
Les cotisations du régime de base conventionnelle « Base Prime »
continueront à être pré comptées sur les bulletins de salaire. Les
cotisations du volet facultatif (extension de la couverture aux ayants
droit, amélioration de la couverture santé) continueront à être
prélevées sur votre compte bancaire.
Je suis actuellement en congé parental d’éducation, vais-je
continuer à bénéficier de ma mutuelle
Pour continuer à bénéficier de ma mutuelle, je dois faire la demande
à mon organisme assureur dans les 2 mois suivant la date de
suspension de mon contrat de travail (Si je dépasse le délai de 2 mois,
je ne pourrai plus demander le maintien de ma mutuelle pendant la
période de la suspension de mon contrat de travail).
Le maintien de ma mutuelle prendra effet au plus tôt le 1er jour de la
suspension de mon contrat de travail et au plus tard le 1er jour du mois
suivant ma demande.
Je souhaite changer d’option facultative
Vous pouvez changer de formule de prestations au 1er janvier de
chaque année, sous réserve que vous en fassiez la demande au moins
3 mois avant la fin de l’année civile par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Un tel changement ne peut toutefois intervenir qu’après deux années
complètes d’affiliation à l’une des formules.
Toute modification de formule concernera l’ensemble des personnes
assurées.
Ma situation familiale évolue, je souhaite changer ma formule
La condition de 2 années n’est pas requise en cas de changement de
situation de famille (mariage, divorce, concubinage, signature d’un
Pacte Civil de Solidarité, naissance, adoption…) ou encore en cas de
changement de situation professionnelle (embauche, licenciement,
changement de statut..). Vous pouvez donc demander au centre de
gestion le changement de formule. Celui-ci interviendra le 1er jour du
trimestre civil suivant la demande.
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Je suis couvert(e) par la mutuelle et je suis licenciée
Je suis licencié(e) (sauf pour faute lourde), je peux bénéficier
gratuitement du maintien de ma couverture santé (régime de base
conventionnelle « Base Prime ») pendant une durée égale à celle de
mon contrat de travail, dans la limite de 12 mois. Pour cela, je dois
percevoir des indemnités chômage.
Je suis couvert(e) par la mutuelle et mon contrat en CDD arrive à
son terme
Je peux bénéficier gratuitement du maintien de ma couverture santé
(régime de base conventionnelle « Base Prime ») pendant une durée
égale à celle de mon contrat de travail, dans la limite de 12 mois à
condition de percevoir des indemnités chômage.
Je suis couvert(e) par la mutuelle et je pars en retraite
Je peux continuer à bénéficier de la mutuelle de la branche, à un tarif
avantageux.
Je dois pour cela en faire la demande dans les 6 mois suivant la fin de
mon contrat.
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NOS SERVICES SANTÉ : UNE DISPENSE D’AVANCE DE FRAIS
AVEC DES TARIFS ET SERVICES PRÉFERENTIELS
1 - Le salarié reçoit une carte de tiers payant, dès son affiliation, qui
lui permet une dispense d’avance de frais auprès des professionnels
de santé partenaires

LA CARTE TIERS PAYANT DETACHABLE

2 - Le salarié bénéficie, également, d’une offre de service sur
présentation de sa carte Tiers payant auprès des opticiens et
audioprothésistes partenaires à ITELIS :
CHEZ LES OPTICIENS :

••Des économies moyennes de 40%
sur les verres
••Une réduction minimale de 15%
sur les montures et produits paraoptique (lunettes de soleil…).
••La qualité des verres fabriqués
par des grands
•• Une garantie casse de 2 ans sans
franchise pour la monture et les verres.
CHEZ LES AUDIOPROTHÉSISTES

••15% d’économie moyenne
sur les aides auditives.
••10% à 15% de remise minimale
sur les produits d’entretien
et les accessoires.
••Un contrôle annuel de l’audition.
contrôle annuel
••Une garantie panne sans franchise
de 4 ans.
••Le prêt gracieux d’un appareil
auditif en cas de réparation ou
de remplacement
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Vérifiez
l’appartenance
du professionnel
à ITELIS via
l’autocollant Itelis
exposé sur la
vitrine de
l’opticien ou de
l’audioprothésiste

DES SERVICES EN LIGNE PRATIQUES AU QUOTIDIEN

Services en ligne

Dès votre 1re inscription sur l’espace
client internet www.ag2rlamondiale.fr,
rubrique « espace client », vous pouvez :
••Choisir de recevoir vos décomptes
par email,
••Consulter vos remboursements,
••Rééditer votre carte de tiers payant,
••Retrouver les professionnels
conventionnés tiers payant
et Itelis proches de chez vous.

Application « Ma Santé » (à télécharger
sur l’appstore ou playstore)
••Afficher sur votre mobile votre carte
de tiers payant dématérialisée :
les garanties sont disponibles en
temps réel sur le mobile,
••Géolocaliser les professionnels
de santé qui pratiquent le tiers payant
et itélis à proximité.

Simplicité / Sécurité pour le salarié et sa famille
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L’ACTION SOCIALE
En cas de coups durs, le salarié et sa famille peuvent bénéficier d’une aide financière
en activant les fonds sociaux

Fonds social AG2R Réunica
Prévoyance

+

Fonds social dédié à la branche
(exclusivement réservé aux salariés
des associations adhérentes aux
organismes assureurs de la Branche)

Pour en bénéficier, le salarié appelle le conseiller
social du département de son lieu de résidence*

Face aux aléas de la vie, AG2R LA
MONDIALE vous apporte un
accompagnement personnalisé pour :
••vous écouter et vous conseiller sur vos
droits,
••vous orienter dans vos démarches,
••vous aider financièrement en cas de
difficulté exceptionnelle.
Nos domaines d’intervention
••santé / Prévention,
••situation de vulnérabilité
(veuvage, emploi, séparation),
••handicap,
••accompagnement de vos proches
fragilisés.

Pour aider ces salariés adhérents à faire
face à une situation particulièrement
difficile des aides financières peuvent
être allouées sur demande.
Exemples d’aides :
En frais de santé
••frais dentaires, prothèses auditives
optique orthophonie, orthodontie,
psychothérapie, aides techniques
non remboursées ou suite à
remboursement...
En prévoyance
••aides liées au handicap (fauteuil,
adaptation logement, aides
techniques,...)
••aides suite à un deuil (frais de garde
enfants suite à un veuvage...)
••aides suite à une hospitalisation..

* les coordonnées sont disponibles sur le site : www.ag2rlamondiale.fr/aide-a-dominile-1
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VOS CONTACTS
Nos conseillers sont à votre écoute.
Vous pouvez les contacter :
Par email à l’adresse :
aideadomicile@ag2rlamondiale.fr
Par téléphone :
Au 09 72 67 22 22 pour les employeurs
Au 09 69 32 2000 pour les salariés
Pour faciliter les démarches lors de votre contact avec nos conseillers,
munissez-vous des informations suivantes avant tout échange :
Employeur

Salarié

Numéro de siren ou siret ou

Numéro de Sécurité sociale, ou

Numéro de contrat

Numéro de contrat

Pour la gestion des cotisations : chaque structure dispose d’un centre
de gestion dédié localement.
Pour l’action sociale
0970 808 243 ou un interlocuteur spécifique par zone géographique.
Pour accéder à la liste complète des contacts utiles : http://www.
ag2rlamondiale.fr/aide-a-domicile_1
Votre site internet dédié
http://www.ag2rlamondiale.fr/aide-a-domicile_1
Vous y trouverez toutes les informations relatives à la protection
sociale des salariés de la Branche de l’Aide à Domicile :
••Garanties
••Cotisations
••Paiement des cotisations
••Demande de prestations
••Brochure SANTE
••Contacts…
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L’OFFRE AG2R LA
MONDIALE POUR
LES PARTICULIERS
Partout en France un
acteur de référence
de l’assurance de
protection sociale et
patrimoniale.

SANTÉ
Complémentaire santé
Sur-complémentaire santé
PRÉVOYANCE
Garantie prévoyance individuelle
Garanties obsèques
Assurances perte d’autonomie
Aide aux aidants
ÉPARGNE
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine
RETRAITE
Revenus à vie
ASSURANCE DE BIENS
Assurance auto
Assurance habitation

AG2R LA MONDIALE
104-110 bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08

Tél. : 09 74 50 1234
www.ag2rlamondiale.fr

FRAGONARD ASSURANCES - S.A. au capital de 37 207 660 € - 479 065 351 RCS Paris - Entreprise régie par le Code des
Assurances - Siège social : 2 Rue Fragonard - 75017 PARIS - Assureur.
MONDIAL ASSISTANCE FRANCE - société par actions simplifiée au capital de 7 584 076,86 € - 490 381 753 RCS Paris Siège social : 54 rue de Londres 75008 Paris - Société de courtage d’assurances - Inscription ORIAS 07 026 669.
PRIMA, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - SA au capital social de 30 489 803,45 € entièrement libéré Entreprise régie par le Code des Assurances - 37, boulevard Brune 75014 Paris - 333 193 795 RCS Paris - Gestionnaire.
AMPHITÉA, association régie par la loi de 1901 - Siège social : 5 rue Cadet - 75009 Paris.
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AUTRES PRODUITS
Santé animaux
Crédit
Tourisme
Pleine Vie
Protection juridique

