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santé : Activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie

Un accord spécifique à la
profession

Les points forts

La Convention collective nationale des Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie
•• Un accompagnement de (Brochure n°3102) a mis en place un régime
chaque entreprise.
conventionnel de frais de santé obligatoire
•• Une gestion rapide et
(étendu par arrêté d’extension du 19/12/2012
sûre.
- JO du 23/12/2012, et a désigné AG2R Pré•• Pas d’avance d’argent
voyance, Institution de prévoyance régie par le
pour de nombreuses
prestations grâce au tiers Code de la Sécurité sociale comme assureur et
payant.
gestionnaire de ce régime de frais de santé.
•• Des remboursements
rapides.
•• Des services en ligne
•• Pas de sélection médicale.
•• Des actions de prévention.
•• Un fonds de secours
pour des aides sur les
dépenses médicales.

Objectifs
L’avenant n°10 du 11 octobre 2011 à la Convention collective nationale des Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie met en
place un régime conventionnel de frais de
santé obligatoire ; il répond à trois objectifs :
•• maîtriser à moyen et long terme l’impact
économique des déremboursements des régimes de base Sécurité sociale à venir, mais
aussi des évolutions démographiques liées à
la réforme des retraites,
•• adapter les prestations prises en charge aux
caractéristiques professionnelles des salariés,
•• bâtir des actions de prévention spécifiques à
vos métiers,
•• créer la solidarité au travers d’un fonds de
secours dédié pour accompagner votre entreprise dans le suivi des salariés en situation
difficile face à la maladie.
Pour atteindre ces objectifs, le régime conventionnel de frais de santé est obligatoire pour
tous les salariés ayant un contrat de travail,
quelle qu’en soit la nature, dans une entreprise
ou un établissement appliquant la Convention
collective nationale des Activités industrielles

4

de boulangerie et pâtisserie et ayant 6 mois
d’ancienneté dans l’entreprise.
Négocié pour vous
Les conjoints et enfants à charge du salarié
peuvent bénéficier des mêmes garanties (facultatif).
Codes APE concernés par les activités de
boulangerie pâtisserie industrielle
•• 1071 A : fabrication industrielle de pain et de
pâtisserie,
•• 1071 B : cuisson de produits de boulangerie.
Peuvent relever de la présente Convention
collective les entreprises dont les codes APE
sont les suivants :
•• 1085 Z : fabrication de plats préparés,
•• 1089 Z : fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a,
•• 5610 C : restauration de type rapide.
Prochaines étapes
Vous avez reçu le contrat d’adhésion de votre
entreprise signé par AG2R Prévoyance.
Sur ce document figure le numéro de contrat
à rappeler impérativement lors de toute communication.
Ce document certifie que votre entreprise est
affiliée au régime frais de santé mis en place
par l’avenant n° 10 du 11 octobre 2011 à votre
Convention collective nationale. Conservez-le
précieusement.
Vous avez par ailleurs reçu des bulletins d’affiliation ; vous devez remettre un exemplaire
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de ce bulletin et une notice d’information à
chaque salarié.
Au moment de l’adhésion de votre entreprise,
puis annuellement, AG2R Prévoyance aura besoin de la liste des salariés affiliés mentionnant
pour chacun d’eux :
•• nom,
•• prénom,
•• date de naissance,

•• date d’entrée/sortie de l’entreprise,
•• numéro de Sécurité sociale.
Chaque nouveau salarié devra remplir un bulletin d’affiliation dès qu’il aura atteint l’ancienneté nécessaire.
Tout changement de situation de vos salariés
devra être signalé en remplissant une fiche de
correspondance santé entreprise.

Fiche de correspondance santé entreprise
Convention collective nationale des Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie
RetouR du document : AG2R LA MONDIALE - Centre de gestion - Affiliations santé boulangerie industrielle
26 place Gambetta - 33091 BORDEAUX CEDEX
Pour tout renseignement : 01 55 50 44 91
Ce document vous permet de nous signaler toute information relative à :
Suspension du contrat
de travail

Radiation d’un salarié
bénéficiaire de la CMU

Ayants droit d’un salarié
décédé

Congé maternité

Radiation du salarié

Portabilité des droits

IdentIFIcatIon de l’entRepRIse
N° de contrat AG2R Prévoyance :
N° de SIRET :
Raison sociale : ___________________________________________________________________________________
Complément (zone, étage, immeuble, bât.) : _________________________________________________
N° :
Rue / voie : ______________________________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________________________________
Code postal :
Date d’entrée du salarié dans l’entreprise :
Date d’adhésion du salarié :
salaRIÉ conceRnÉ
NOM d’usage : _____________________________________ Prénom : ____________________________________
N° de Sécurité sociale :
Date de naissance :
N° :
Complément (zone, étage, immeuble, bât.) : ________________________________________________
Rue / voie : _____________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________________________________
Code postal :
E-mail : ________________________________________________________
Téléphone :
Suspension du contrat de travail sans salaire, ni revenu de substitution provenant d’un régime de prévoyance,
à compter du :
S01 : salarié en contrat de travail suspendu régime général
S18 : salarié en contrat de travail suspendu régime Alsace-Moselle
NOM d’usage : ____________________________________ Prénom : ____________________________________
N° de Sécurité sociale :
Date de naissance :
N° :
Complément (zone, étage, immeuble, bât.) : ______________________________________________
Rue / voie : ____________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________________________
Code postal :
ImpoRtant - Les cotisations seront à la charge exclusive du salarié, ce règlement de celles-ci s’effectue par prélèvement direct sur son compte bancaire pour cela veuillez lui faire remplir l’autorisation de prélèvement jointe.

Radiation d’un salarié bénéficiaire de la CMU complémentaire :
NOM d’usage : _____________________________________ Prénom : ____________________________________
• Joindre impérativement l’attestation CPAM CMU.
Radiation du salarié à la date du :
La radiation prend effet le dernier jour du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail et la cotisation est due
intégralement pour ce mois.

aG2R pRÉvoyance, MEMBRE DU GROUPE AG2R LA MONDIALE - INSTITUTION DE PRéVOyANCE RéGIE PAR LE CODE DE LA SéCURITé SOCIALE - 35 BOULEVARD BRUNE
75014 PARIS - MEMBRE DU GIE AG2R.

GP-A 376 entreprise-Nov12.indd 1
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Congé maternité
Date de début du congé maternité :
Date de fin du congé maternité :
• Joindre une photocopie de la déclaration de grossesse.

29/11/12 10:24
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santé : Activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie

Le régime
conventionnel
obligatoire

Objectifs
Le régime conventionnel frais de santé complète les remboursements du régime de base
de la Sécurité sociale pour les frais médicaux,
chirurgicaux, d’hospitalisation, et prend en
charge au premier euro certains postes non
remboursés.

mission, d’un salarié mis à disposition par une
entreprise de travail temporaire, la durée des
missions accomplies au cours des six mois
précédents au sein de l’entreprise utilisatrice
est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Certains salariés ont la possibilité de ne pas
adhérer au régime de frais de santé, sans pour
autant remettre en cause le caractère obligatoire de ce régime ; les salariés concernés sont
les suivants :
•• les salariés bénéficiaires d’un contrat de
travail à durée déterminée et les travailleurs
saisonniers, étant précisé que ces derniers
dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat à
durée déterminée de moins de douze mois
bénéficient d’une dispense d’affiliation qui
est de droit,
•• les salariés à temps très partiel ou apprentis,
à l’exclusion des salariés à employeur mulL’ancienneté s’entend de la durée du contrat
tiples qui devraient acquitter une cotisation
de travail en cours depuis l’embauche, sans
au moins égale à 10 % de leur rémunération,
qu’il y ait lieu de déduire la durée des absences
l’employeur pouvant dans ce cas décider
pour maladie d’une durée inférieure aux péd’acquitter la part salariale de cotisation,
riodes de garantie d’emploi visées à l’article 36 •• les salariés bénéficiaires de la couverture
de l’avenant n° 10, pour accident du travail ou
maladie universelle complémentaire instimaladie professionnelle, pour événements
tuée dans le cadre de la couverture maladie
familiaux tels que fixés à l’article 34 de l’aveuniverselle,
nant n° 10, pour congé de maternité ou adop•• les salariés qui bénéficient déjà, à la date
tion et pour congés payés. Aux termes des
d’effet du régime, d’une couverture complédispositions légales, la durée d’un contrat ou
mentaire obligatoire de remboursement de
de contrats successifs à durée déterminée, qui
frais de santé au titre d’un autre emploi (salaaurait immédiatement précédé la conclusion
rié à employeurs multiples),
d’un contrat de travail à durée indéterminée,
•• les salariés qui bénéficient déjà, à la date
est prise en compte pour le calcul de l’anciend’effet du régime, d’une couverture compléneté. De même, en cas d’embauche après une
mentaire individuelle de remboursement de
Bénéficiaires
Le régime conventionnel frais de santé est
obligatoire et destiné aux salariés ayant un
contrat de travail, quelle qu’en soit la nature,
dans une entreprise ou un établissement appliquant la Convention collective nationale des
Activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie et ayant 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, y compris les salariés en arrêt maladie
indemnisés, directement par l’entreprise ou
indirectement par un organisme tiers, à la date
de prise d’effet du régime de frais de santé.
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frais de santé au titre d’un contrat d’assurance individuel. Cette dispense d’affiliation
sera temporaire pour la durée restant à
courir entre la date d’entrée en vigueur du
régime obligatoire et la date d’échéance du
contrat individuel,
•• les salariés qui bénéficient déjà, à la date
d’effet du régime, d’une couverture complémentaire obligatoire familiale de remboursement de frais de santé par leur conjoint.
Cette faculté n’est applicable qu’à la date

d’adhésion de l’entreprise, pour les salariés
présents au jour de la mise en place dudit
régime, cette faculté n’est plus ouverte après
cette date même pour les salariés embauchés postérieurement.
Si un salarié est dans l’un des cas de dispense
ci-dessus, il devra formuler expressément
et par écrit sa volonté de ne pas adhérer au
régime, auprès de son employeur, dans la
limite d’un mois à la date de mise en place du
régime dans l’entreprise, ou pour ceux embau-

Régime complémentaire Santé – Convention Collective Nationale
de la Boulangerie - Pâtisserie Industrielle

Affiliation santé : cas dérogatoires

tous les salariés sont affiliés obligatoirement au régime santé, et ce, à effet du contrat d’adhésion
ou dès leur embauche dans l’entreprise.
toutefois, conformément à la réglementation sociale et fiscale, l’adhésion à la garantie « frais de
santé » peut être facultative dans certains cas (cf verso).

Attention
L’employeur doit conserver la demande expresse
du salarié, ainsi que les
pièces qui justifient que
le salarié est dans l’une
des situations ci-contre.
L’entreprise doit affilier le
salarié dispensé au jour
où la situation autorisée
cesse.
Pour faciliter la communication avec vos salariés et
enregistrer leur demande,
nous mettons à votre
disposition sur :
•• boulangerie-industrielle.
ag2rlamondiale.fr
un document « cas dérogatoire ».

PaRtIe à ComPléteR PaR le SalaRIé :
Nom : __________________________________ Prénom(s) : _____________________________
Nom de jeune fille (pour les femmes mariées) : _________________________________________
N° :
Rue / Voie : _________________________________________________________
Complément (zone, étage, immeuble, bât.) : ___________________________________________
Code postal :
Ville : _________________________________________________

je souhaite faire valoir mes droits et ne pas être affilié au régime complémentaire santé obligatoire au titre de la dispense suivante car je suis :
bénéficiaire d’un contrat santé individuel jusqu’au :
/
/
bénéficiaire d’un contrat santé obligatoire souscrit par mon conjoint
Salarié en contrat à durée déterminée (Cdd) inférieur à 12 mois
Salarié en Cdd supérieur ou égal à 12 mois, et justifiant d’une complémentaire santé ailleurs
travailleur saisonnier avec une durée de présence inférieure à 12 mois
travailleur saisonnier avec une durée de présence supérieure ou égale à 12 mois et justifant
d’une complémentaire santé ailleurs
bénéficiaire de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
bénéficiaire de la Cmu-C
Salarié multi-employeur bénéficiant déjà d’une complémentaire santé à titre obligatoire
Salarié à temps très partiel
Apprenti

j’atteste l’exactitude des renseignements portés ci-dessus, et je joins à l’attention de mon employeur les documents me permettant de faire valoir cette dispense d’adhésion. j’ai bien noté
qu’en fonction de ma situation, une attestation sera à fournir chaque année.

Fait à ________________________
le ___________________________
Signature obligatoire du Salarié

AG2R PRÉVOYANCE, mEmbRE du GROuPE AG2R LA mONdIALE – INStItutION dE PRÉVOYANCE RÉGIE PAR LE COdE dE
LA SÉCuRItÉ SOCIALE – 35, bOuLEVARd bRuNE 75014 PARIS - mEmbRE du GIE AG2R
LA COLLECtE dE VOS dONNÉES PERSONNELLES ESt EFFECtuÉE, PAR VOtRE ASSuREuR, dANS LE CAdRE d’uN tRAItEmENt RELAtIF à LA GEStION dES FIChIERS CLIENtS Et PROSPECtS. CONFORmÉmENt à LA LOI du 6 jANVIER 1978
mOdIFIÉE, CES INFORmAtIONS POuRRONt SAuF OPPOSItION dE VOtRE PARt, êtRE COmmuNIquÉES Aux mEmbRES du
GROuPE AG2R LA mONdIALE Et à LEuRS PARtENAIRES Aux FINS dE VOuS INFORmER dE LEuRS OFFRES dE
PROduItS Ou dE SERVICES. VOuS bÉNÉFICIEz d’uN dROIt d’ACCèS, d’INtERROGAtION, dE RECtIFICAtION Et
d’OPPOSItION SuR LES dONNÉES quI VOuS CONCERNENt, SuR SImPLE COuRRIER AdRESSÉ à AG2R LA mONdIALE,
dIRECtION dES RISquES – CONFORmItÉ, 104-110 bd hAuSSmANN, 75379 PARIS CEdEx 08.
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santé : Activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie

NOTA
Tout bulletin incomplet
sera retourné au salarié
qui devra retourner son
dossier avec les éléments
manquants. Aucun versement de prestations ne
sera possible et l’affiliation
sera suspendue tant que
les éléments demandés
n’auront pas été fournis.
Après vous être assuré
que tous les éléments sont
présents et dûment complétés, merci de renvoyer
l’ensemble des dossiers
d’affiliation au centre de
gestion de Bordeaux,
centre de gestion dédié
pour la gestion de votre
régime Frais de santé :
•• AG2R Prévoyance
Centre de gestion
26 place Gambetta
33091 Bordeaux Cedex

chés postérieurement, dans un délai d’un mois
courant à compter de leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer, au
moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation. À défaut,
ils seront tenus d’adhérer et de cotiser au
régime.

Affiliation des salariés
Vous pouvez télécharger des bulletins d’affiliation sur le site internet : www.boulangerieindustrielle.ag2rlamondiale.fr
L’affiliation des salariés prend effet au plus
tôt à la date d’effet indiquée sur votre contrat
d’adhésion, sous réserve de l’ancienneté
requise.

Bulletin d’affiliation santé
Convention collective nationale des Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie
Régimes conventionnel et surcomplémentaire - Salariés et ayants droit
RetouR du doCumeNt : AG2R LA moNdIALe - Centre de gestion - Affiliations santé boulangerie industrielle
26 place Gambetta - 33091 bORDEAux CEDEx
Pour tout renseignement : 01 55 50 44 91
Adhésion oBligAtoire
Tous les salariés ayant 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise sont affiliés obligatoirement au régime conventionnel.

Partie à compléter par l’entreprise
N° de contrat AG2R Prévoyance :
N° de SIRET :
Raison sociale : __________________________________________________________________________________
Complément (zone, étage, immeuble, bât.) : ________________________________________________
N° :
Rue / voie : _____________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________________________________
Code postal :
Date d’entrée du salarié dans l’entreprise :
Date d’adhésion du salarié : 0 1
N° de catégorie d’affiliation
A01 : Salariés régime général
A18 : Salariés régime local
L’entreprise ou le responsable signataire du contrat s’engage à demander la restitution de la carte Terciane en cours de validité, remise à l’assuré dans le cadre du contrat avec AG2R Prévoyance, dans un délai de
15 jours suivant son départ de l’entreprise (radiation des effectifs) ou
départ du groupe assurable. En cas de non restitution, et afin de dégager sa responsabilité, l’entreprise sera tenue d’en informer AG2R Prévoyance dans un délai de 15 jours suivant le départ du salarié.

fait à : _______________________________
Date :
Cachet et signature (obligatoires) de l’entreprise

Partie à compléter par le salarié
NOM d’usage : _____________________________________ Prénom : ____________________________________
N° de Sécurité sociale :
Date de naissance :
N° :
Complément (zone, étage, immeuble, bât.) : ________________________________________________
Rue / voie : _____________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________________________________
Code postal :
E-mail : ________________________________________________________
Téléphone :
J’ACCEPTE D’êTRE INfORMé PAR MAIL DE L’OffRE DE PRODuITS ET DE SERVICES DES MEMbRES ET PARTENAIRES Du
GROuPE AG2R LA MONDIALE.
POuR VOS REMbOuRSEMENTS, AfIN DE VOuS éVITER DE NOuS ENVOyER LES DéCOMPTES DE LA SéCuRITé SOCIALE,
NOuS LES TRAITERONS PAR TéLéTRANSMISSION. COChEz LA CASE, SI VOuS SOuhAITEz VOuS y OPPOSER. VOuS DEVREz
ALORS NOuS ENVOyER LES DéCOMPTES ORIGINAux DE VOTRE RéGIME DE bASE DE LA SéCuRITé SOCIALE POuR ObTENIR VOS REMbOuRSEMENTS.

fait à : _______________________________
Date :
Signature obligatoire de l’assuré

J’ATTESTE L’ExACTITuDE DES RENSEIGNEMENTS PORTéS CI-DESSuS, JE RECONNAIS AVOIR REçu ET PRIS CONNAISSANCE
DE LA NOTICE D’INfORMATION Du RéGIME. JE M’ENGAGE à RESTITuER SANS DéLAI MA CARTE TERCIANE SI JE VENAIS à
quITTER MON EMPLOyEuR ET à REMbOuRSER AG2R PRéVOyANCE DE TOuTE SOMME INDûMENT AVANCéE POuR MON
COMPTE.

AttestAtion de cArte VitAle
En même temps que votre carte Vitale plastifiée, vous recevez une copie sur papier de son contenu, valant attestation.
En cas de :
• perte de cette attestation, votre organisme de Sécurité sociale vous la délivrera sur simple demande,
• changement de situation de famille, pour maintenir la télétransmission entre la Sécurité sociale et AG2R Prévoyance, adressez-nous la copie
de votre nouvelle attestation de droits.

Ag2r PréVoyAnce, MEMbRE Du GROuPE AG2R LA MONDIALE - INSTITuTION DE PRéVOyANCE RéGIE PAR LE CODE DE LA SéCuRITé SOCIALE - 35 bOuLEVARD bRuNE
75014 PARIS - MEMbRE Du GIE AG2R.
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JustificAtifs à Joindre Pour l’Adhésion oBligAtoire
• Copie de l’attestation de votre carte Vitale.
• Relevé d’identité bancaire (RIb).
Tout dossier incomplet sera retourné à votre employeur pour être complété. Dans l’attente, nous ne pourrons pas vous remettre la carte
Terciane, ni effectuer des versements de prestations.

10:26
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L’employeur a l’obligation de remettre à
chaque salarié un bulletin d’affiliation au
régime obligatoire ainsi qu’une notice d’information.

ment expose le salarié au risque de se voir
réclamer des prestations versées à tort et à
l’entreprise des cotisations dues pour cette
période.

Chaque salarié devra nous remettre impérativement :
•• son bulletin d’affiliation dûment complété
(pour l’enregistrement des informations
utiles),
•• un relevé d’identité bancaire (pour des remboursements rapides par virement),
•• la copie de l’attestation papier de la carte Vitale (preuve que le salarié est assuré social).

Que faire en cas de changement de situation
d’un salarié ?
Les informations concernant vos salariés,
transmises lors de la mise en place du régime
conventionnel obligatoire peuvent évoluer
(changement de catégorie, adresse, …). Nous
vous invitons à nous informer rapidement de
ces changements à l’aide de la fiche de correspondance santé entreprise (voir page 5).

Que faire en cas de portabilité des droits aux
garanties collectives ?
Dans le cadre d’une rupture ou cessation du
contrat de travail d’un salarié qui lui ouvre
droit au bénéfice des allocations du régime
obligatoire d’assurance chômage (hors faute
lourde et hors renonciation écrite dans les
10 jours suivant la cessation du contrat de
travail), le salarié bénéficie automatiquement
du maintien de ses garanties santé existantes
dans l’entreprise, dès le lendemain de la fin de
Après réception du bulletin d’affiliation comson contrat de travail. Le maintien des garanplet, AG2R Prévoyance délivrera une carte de
ties s’applique pour une durée maximale égale
Tiers payant Terciane à chaque salarié.
à la durée du dernier contrat de travail dans
Le bulletin d’affiliation du conjoint, du concul’entreprise, appréciée en mois entiers, dans la
bin, du partenaire de PACS et des enfants du
limite de neuf mois.
salarié qui souhaitera les affilier seront retour- Pour gérer les prestations de ces salariés, nous
nés directement par lui avec les pièces justivous demandons de bien vouloir remplir avec
ficatives à son employeur qui transmettra au
le salarié une fiche de correspondance entrecentre de gestion.
prise (voir page 5), disponible sur demande
auprès de votre centre de gestion.
Que faire en cas d’embauche d’un salarié ?
Le financement du maintien de ces garanties
Complétez le bulletin d’affiliation et transmet- est assuré conjointement par l’ancien emtez‑le à votre nouveau salarié, puis retourployeur et l’ancien salarié dans les mêmes
nez-le dûment complété et accompagné des
proportions qu’antérieurement.
pièces nécessaires.
En cas de révision de la cotisation des salariés
En parallèle, vous devez lui remettre une noen activité, la cotisation des anciens salariés
tice d’information (également téléchargeable). bénéficiant d’un dispositif de portabilité sera
révisée dans les mêmes conditions.
Que faire en cas de départ d’un salarié ?
Les cotisations salariales seront payées par le
La carte tiers payant Terciane doit être restibiais d’un précompte effectué sur le solde de
tuée à l’employeur (ou ex-employeur) par le
tout compte dont le montant correspond à
salarié lorsque ses droits à couverture cessent l’intégralité des cotisations dues ainsi que des
(fin du mois de cessation du contrat de travail charges salariales y afférentes.
ou fin de période de portabilité) et être retour- Cette quote-part sera cependant remboursée,
née à AG2R Prévoyance.
sur demande justifiée du salarié, en tout ou
En cas de non restitution, et afin de dégager
partie, en cas de reprise d’une activité provotre responsabilité quant à l’utilisation de la
fessionnelle avant la fin de la période de porcarte au-delà du terme du contrat, pensez à
tabilité, mettant fin à la prise en charge par le
prévenir votre centre de gestion immédiaterégime d’assurance-chômage.
ment par écrit, par fax ou par courrier.
Les bénéficiaires de la portabilité des droits
Tout mouvement de sortie déclaré tardivepourront, à l’issue de la période de portabi-

Vous devrez ensuite vérifier la présence sur le
bulletin d’affiliation du salarié :
•• des coordonnées de l’entreprise avec le
SIRET et le numéro du contrat d’adhésion
attribué par AG2R Prévoyance,
•• du numéro de catégorie à laquelle appartient l’assuré,
•• de la date d’affiliation du salarié au régime,
•• du cachet de l’entreprise et de votre signature.
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Attention
Le défaut d’information
engage votre responsabilité.
La loi Évin et la loi du
8 août 1994 ont renforcé
les droits des assurés,
notamment en matière
d’information. À ce titre,
il vous est fait obligation,
en tant qu’employeur, de
remettre à chacun de vos
salariés la notice d’information que nous avons
établie à leur intention.
Cette obligation vaut non
seulement à la mise en
place initiale du contrat
mais, également, ultérieurement lors de toute
nouvelle embauche et en
cas de modifications apportées au régime conventionnel.
La notice d’information se
trouve dans le dossier d’affiliation que vous avez à
remettre à chacun de vos
salariés. AG2R Prévoyance
tient à votre disposition
des notices en nombre
suffisant ; il vous suffit
de vous adresser à votre
centre de gestion ou à
votre Direction Régionale.
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lité, bénéficier d’un maintien des garanties de
la couverture de remboursement de frais de
santé dans les conditions de l’article 4 de la
loi Évin et des dispositions du contrat d’assurance.
Dans ce cas, le délai de 6 mois prévu pour
effectuer une demande de maintien des garanties, est reporté au terme de la période de
portabilité, laquelle peut atteindre 9 mois.
Maintien des garanties
Pour le salarié et ses éventuels ayants droit, la
garantie cesse d’être accordée à l’expiration
du mois au cours duquel prend fin le contrat
de travail qui lie le salarié à l’entreprise ou, en
cas de maintien des droits au titre de la portabilité du régime, le dernier jour du mois au
cours duquel le bénéficiaire cesse d’être garanti. À titre exceptionnel et à condition que la
totalité des cotisations mensuelles afférentes
à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu’à
la fin du trimestre au cours duquel prend fin le
contrat de travail.

sera appelée conformément au tableau
ci‑après :
Cotisations (1)
Adulte Régime général

1,44 %

Adulte Régime local

0,84 %

Enfant Régime général

0,73 %

Enfant Régime local

0,38 %

(1) exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité
Sociale.

Les cotisations sont établies sur la base de
la législation de l’assurance maladie et de la
réglementation sociale et fiscale en vigueur au
moment de la prise d’effet du régime. Elles seront revues sans délai en cas de changement
de ces textes.
Particularités conventionnelles

Garantie au profit des ayants droit d’assuré
décédé
En cas de décès d’un salarié bénéficiaire du
régime, y compris en période de portabilité
des droits, ses ayants droit bénéficieront des
garanties du régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du premier
Loi Évin
jour du mois suivant le décès. Ont la qualité
Dans le respect de l’article 4 de la loi
n°89‑1009 du 31 décembre 1989 et de son dé- d’ayant-droit les bénéficiaires précisés ci-dessus.
cret d’application n°90-769 du 30 août 1990,
AG2R prévoyance maintient la couverture frais Lorsque la période de gratuité prévue par le
de santé, sans condition de période probatoire régime conventionnel de frais de santé prend
fin, les ayants droit du salarié peuvent bénéni d’examens ou questionnaires médicaux, au
ficier d’une couverture frais de santé sous
profit des anciens salariés.
réserve qu’ils en fassent la demande expresséLe régime de frais de santé pourra être mainment à AG2R Prévoyance.
tenu au profit :
•• des anciens salariés bénéficiaires de prestaGarantie au profit de salarié en congé matertions d’incapacité ou d’invalidité,
•• des anciens salariés bénéficiaires de presta- nité
Pendant la période définie à l’article L.331-2
tions du Pôle Emploi,
•• des anciens salariés bénéficiaires d’une pen- du Code de la Sécurité sociale au cours de
laquelle l’assurée reçoit des prestations en
sion de retraite.
nature de la Sécurité sociale au titre du risque
Les intéressés doivent en faire la demande
maternité et tant que le contrat de travail est
auprès d’AG2R Prévoyance dans les 6 mois
suivant la rupture du contrat de travail ou la fin en vigueur, les garanties du présent régime
seront maintenues à la salariée sans paiement
de la période de portabilité prévue ci-dessus.
Si les salariés en font la demande, ce maintien des cotisations.
de garanties prendra effet au plus tard au len- Toute reprise du travail met fin au bénéfice de
la gratuité à compter du 1er jour du mois qui
demain de la demande.
suit la reprise d’activité.
Les garanties dont bénéficient les anciens
salariés sont identiques à celles relatives aux
prestations versées aux salariés de l’entreprise. Fonds de secours
Un fonds de secours est instauré au sein du
Les tarifs applicables aux anciens salariés
régime de frais de santé ; il a pour objet d’attrivisés par le présent article ne peuvent être
buer aux salariés des aides à caractère social
supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux
dans le cadre du régime de remboursement
applicables aux salariés actifs.
des frais de santé, mis en place par la profesPour les années 2012 et 2013, la cotisation
sion.
mensuelle, contributions et taxes comprises,
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Les aides à caractère exceptionnel sont versées aux salariés les plus défavorisés ou les
plus en détresse, selon les critères définis par
la commission, de secours paritaire.

maternité et tant que le contrat de travail est
en vigueur, les garanties du régime seront
maintenues à la salariée sans paiement des
cotisations.

SUSPENSION DE GARANTIE
L’adhésion du salarié est maintenue dans les
mêmes conditions que celles de la catégorie
de personnel dont il relève :
•• en cas d’arrêt de travail pour cause de congé
d’adoption ou de paternité,
•• en cas d’arrêt de travail pour accident du
travail, accident de trajet ou maladie professionnelle,
•• en cas de suspension du contrat de travail,
avec maintien de salaire total ou partiel ou
versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie
par l’employeur.

Toute reprise de travail met fin au bénéfice de
la gratuité à compter du 1er jour du mois qui
suit la reprise d’activité.

Dans une telle hypothèse, l’entreprise poursuit
normalement le versement de sa contribution
pendant toute la période de suspension du
contrat de travail indemnisée. Parallèlement,
le salarié doit obligatoirement continuer à
acquitter sa propre quote-part de cotisations,
qui sera prélevée normalement.
Après la fin du maintien de salaire total ou
partiel, le bénéfice du régime sera suspendu
jusqu’à la reprise effective d’activité du salarié et chacune des parties sera dispensée du
versement des contributions finançant ledit
régime.
Dans ces conditions, les frais médico-chirurgicaux dont la date des soins se situe durant
cette période de suspension ne donnent pas
lieu à une prise en charge au titre du régime.
La suspension intervient à la date de cessation
de l’activité professionnelle et s’achève dès la
reprise effective du travail par l’intéressé au
sein de l’effectif assuré.
Dans le cadre d’une suspension du contrat
de travail sans salaire, ni revenu de substitution provenant d’un régime de prévoyance,
les salariés ont la possibilité de demander à
bénéficier du maintien du régime à titre individuel et facultatif. Dans ce cas, les cotisations
seront à la charge exclusive des salariés. Le
précompte des cotisations ne sera pas assuré
par l’employeur.
Pendant la période définie à l’article L. 331-2
du Code de la Sécurité Sociale au cours de
laquelle l’assurée reçoit des prestations en
nature de la Sécurité Sociale au titre du risque
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Les régimes facultatifs

Extension facultative des garanties
du régime conventionnel aux ayants
droit du salarié
Les salariés peuvent opter facultativement
pour une extension du régime conventionnel à
tout ou partie de leur famille, en optant pour la
couverture ayant droit.
Est considéré comme ayant droit, le conjoint,
le concubin (lié ou non par un Pacs avec le
salarié) du salarié et les enfants à charge répondant à la définition suivante :
•• les enfants de moins de 21 ans à charge du
salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation Sécurité sociale
et, par extension :
––les enfants de moins de 26 ans à charge
du salarié au sens de la législation fiscale à
savoir :
––les enfants du salarié, de son conjoint ou
de son concubin pris en compte dans le
calcul du quotient familial ou ouvrant droit
à un abattement applicable au revenu
imposable,
––les enfants du salarié auxquels celui-ci
sert une pension alimentaire y compris
en application d’un jugement de divorce,
retenue sur son avis d’imposition à titre de
charge déductible du revenu global,
––quel que soit leur âge, et sauf déclaration
personnelle de revenus, les enfants infirmes,
c’est-à-dire hors d’état de subvenir à leurs
besoins en raison notamment de leur invalidité, au sens de la législation fiscale définie
ci-après :
––pris en compte dans le calcul du quotient
familial,
––ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable,
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––ou bénéficiaires d’une pension alimentaire
que le salarié est autorisé à déduire de son
revenu imposable.
•• toutes personnes à charge du salarié au sens
des assurances sociales.
Le salarié pourra opter pour ce dispositif
optionnel à l’occasion de chaque échéance
annuelle.
Il pourra y mettre fin lors de cette même
échéance annuelle, sous réserve de respecter
un délai de préavis de 2 mois.
Le financement de cette option sera à la
charge exclusive du salarié.
En cas d’option, tout changement affectant la
situation de famille du salarié assuré doit être
porté à la connaissance d’AG2R Prévoyance.
Améliorations de garanties
3 options permettent de compléter les remboursements du régime de base ; le salarié et
ses ayants droit devront souscrire à la même
offre ; ces options permettent de compléter
les remboursements du régime conventionnel
de base.
Affiliation à une des trois options du
régime surcomplémentaire
Bénéficient du régime de remboursement de
frais de santé surcomplémentaire, les salariés
bénéficiaires du régime conventionnel obligatoire, et ayant fait le choix de s’affilier à l’une
des 3 options facultatives.
Si le régime surcomplémentaire est étendu
aux ayants droit du salarié, ces derniers bénéficient du même niveau de garanties de l’option choisie, que le salarié.
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COMMENT souscrire aux RéGIMEs surcomplémentaires facultatifs ?
Pour que les ayants droit bénéficient du régime conventionnel, le salarié doit l’indiquer et
les déclarer sur son bulletin d’affiliation santé.
Pour bénéficier d’un des régimes surcomplémentaires, il doit remplir le bulletin d’affiliation du régime frais de santé optionnel, en
cochant l’option choisie et le remettre à son
employeur ou à adresser à :
•• AG2R LA MONDIALE - Centre de gestion
Gestion des affiliations - 26 place Gambetta
33091 BORDEAUX CEDEX

Autres bénéficiaires
Peuvent adhérer de manière facultative au
régime, en acquittant l’intégralité de la cotisation :
•• les anciens salariés retraités qui bénéficiaient
du régime au moment de la liquidation
de leurs droits à l’assurance retraite (voir
page 10),
•• les salariés en suspension du contrat de
travail sans salaire, ni revenu de substitution
provenant d’un régime de prévoyance dans
les conditions prévues au dernier alinéa de
l’article 125.1 de l’avenant n° 10 à la Convention collective nationale.

Adhésion fAcultAtive
N° de contrat AG2R Prévoyance : 3 3 o A e 9 7 9 7 M
Les cotisations mensuelles supplémentaires sont à la charge exclusive du salarié. Le règlement de celles-ci s’effectue
par prélèvement direct sur votre compte bancaire pour cela veuillez remplir l’autorisation de prélèvement jointe.
Ayants droit
iMPoRtAnt - Si le salarié souscrit également pour ses ayants droit, cette souscription se fera à la même date d’adhésion et pour un même
niveau de couverture.

La cotisation est de 1,68 % du PMSS(1), quel que soit le nombre d’ayants droit assurés.
N° de catégorie d’affiliation
A02 : ayants droit (Régime général)
A19 : ayants droit (Régime local)
Nom - Prénom

Date de naissance

N° de Sécurité sociale

(2)

conjoint, concubin ou partenaire de PAcs
enfants (3)

(2) PouR voS ReMbouRSeMeNtS, AfiN De vouS éviteR De NouS eNvoyeR LeS DécoMPteS De LA SécuRité SociALe, NouS LeS tRAiteRoNS PAR téLétRANSMiSSioN. cochez LA cASe, Si vouS SouhAitez vouS y oPPoSeR. vouS DevRez ALoRS NouS eNvoyeR LeS DécoMPteS oRiGiNAux De votRe RéGiMe De bASe De LA SécuRité SociALe PouR obteNiR voS ReMbouRSeMeNtS.
(3) eN cAS D’eNfANtS SuPPLéMeNtAiReS MeRci D’iNDiqueR LeS éLéMeNtS Du tAbLeAu SuR uNe feuiLLe ANNexe.

Régime surcomplémentaire facultatif
iMPoRtAnt - Le choix d’une option concerne le salarié et l’ensemble des ayants droit assurés.

vous pouvez à titre individuel améliorer les prestations prévues par le régime conventionnel en choisissant une des
3 options ci-dessous.
cochez l’option choisie

catégorie d’affiliation

Adulte

enfant

option 1

oP1

0,36 % du PMSS(1)

0,19 % du PMSS(1)

option 2

oP2

0,91 % du PMSS(1)

0,43 % du PMSS(1)

option 3

oP3

1,45 % du PMSS(1)

0,66 % du PMSS(1)

Date d’adhésion souhaitée au régime surcomplémentaire : 0 1
La date d’adhésion au régime surcomplémentaire doit être postérieure ou égale à la date d’adhésion au régime conventionnel obligatoire. À défaut, c’est la date du régime conventionnel obligatoire qui sera retenue.
coMMeRciALiSAtioN PAR uNe techNique De veNte À DiStANce

ou DéMARchAGe

J’AtteSte AvoiR Reçu et PRiS coNNAiSSANce DeS iNfoRMAtioNS viSéeS PAR LeS ARticLeS L.932-15-1 et R.932-2-3 Du coDe De LA SécuRité SociALe qui SoNt RePRoDuitS DANS LA Notice D’iNfoRMAtioN Du RéGiMe. Je M’eNGAGe À utiLiSeR LA LANGue fRANçAiSe PeNDANt LA DuRée De L’ADhéSioN.
J’AccePte que MoN ADhéSioN AuPRèS D’AG2R PRévoyANce coMMeNce À S’exécuteR À PARtiR De LA DAte De SiGNAtuRe fiGuRANt SuR Le buLLetiN D’AffiLiAtioN et Je RecoNNAiS AvoiR été
iNfoRMé Du MoNtANt DeS cotiSAtioNS DueS. Je RecoNNAiS AvoiR PRiS coNNAiSSANce que Je béNéficie D’uN DRoit À ReNoNciAtioN DANS LeS coNDitioNS DéfiNieS DANS LA Notice D’iNfoRMAtioN.
J’AutoRiSe AG2R PRévoyANce À PRéLeveR SuR MoN coMPte bANcAiRe Le MoNtANt DeS cotiSAtioNS DueS et Je ReMPLiS L’AutoRiSAtioN De PRéLèveMeNt.

JustificAtifs à JoindRe PouR l’Adhésion fAcultAtive
• copie de l’attestation de la carte vitale de chaque assuré social à titre personnel.
• Autorisation de prélèvement complétée.
Si les prestations du(des) bénéficiaire(s) doivent être versées sur un compte différent, joindre le(s) relevé(s) d’identité bancaire
correspondant(s) en précisant le(s) nom(s) du(des) bénéficiaire(s) concerné(s) sur chaque Rib.

fait à : _______________________________
Date :
Signature obligatoire de l’assuré

(1) PMSS : PLAfoND MeNSueL De LA SécuRité SociALe.

Les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par AG2R Prévoyance. conformément à la loi du 6 janvier 1978
modifiée, ces informations pourront, sauf opposition de votre part, être communiquées aux membres du Groupe AG2R LA MoNDiALe et à
leurs partenaires aux fins de vous informer de leurs offres de produits ou de services. vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de
rectification et d’opposition sur les données qui vous concernent, sur simple courrier adressé à AG2R LA MoNDiALe, Direction des Risques conformité, 104-110 bd haussmann, 75379 PARiS ceDex 08.
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La gestion

Contact
Pour toutes les questions
relatives à l’adhésion de
votre entreprise et l’affiliation de vos salariés,
contactez votre centre de
gestion :
•• Centre de gestion de
Bordeaux
26, Place Gambetta
33091 Bordeaux Cedex
Consultez
•• www.boulangerie-industrielle.ag2rlamondiale.fr

POUR LES PRESTATIONS
Les salariés s’adressent au centre de gestion
dont ils dépendent.
Les coordonnées du centre de gestion des
prestations auquel ils sont rattachés figurent
sur la carte Terciane qui leur sera remise lors
de l’affiliation.
Cotisations
Les cotisations du régime sont établies sur les
bases de la législation de l’assurance maladie
et sont soumises aux réglementations fiscales
et sociales en vigueur au moment de la prise
d’effet du régime.
Les cotisations seront revues sans délai en cas
de changement de ces textes.
Taux de cotisation et répartition
La cotisation du régime conventionnel de frais
de santé est exprimée en pourcentage du
PMSS (Plafond mensuel de la Sécurité sociale).
Pour les années 2012 et 2013, les cotisations
mensuelles contributions et taxes comprises,
exprimées en pourcentage du PMSS sont
détaillées dans le tableau ci-dessous :
Participations
Patronale

Salariale

Salariés relevant
0,59 % 0,56 %
du régime général
Salariés relevant
du régime local
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0,34 % 0,33 %

Cotisations
1,15 %
0,67 %

Participations
Patronale

Salariale

Cotisations

Ayants droit relevant du régime
général

1,68 %

1,68 %

Ayants droit relevant du régime
local

0,92 %

0,92 %

À compter du 1er janvier 2014, et au 1er janvier
de chaque année, les cotisations seront indexées au minimum sur le dernier indice connu
de l’évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d’assurance
maladie sauf si les résultats du régime compensent l’évolution de cet indice.
Revalorisation des cotisations
Les cotisations peuvent être révisées et/ou
modifiées au 1er janvier par l’application d’un
taux qui dépend :
•• de l’évolution des dépenses de santé prévues sur la base des éléments fournis par les
Caisses nationales d’assurance maladie pour
l’exercice en cours,
•• de l’équilibre technique global du régime qui
prend en compte l’équilibre (rapport prestations/cotisations) du régime frais de soins
de santé,
•• toute évolution des cotisations suivra la
répartition salariale/patronale indiquée
ci‑dessus.
Paiement des cotisations
En ce qui concerne le régime conventionnel
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obligatoire, à la fin de chaque trimestre, le
centre de gestion adressera à votre entreprise
le bordereau d’appel de cotisations sur lequel
seront mentionnés :
•• le nombre de cotisants,
•• le montant unitaire des cotisations,
•• le montant total des cotisations,
•• l’état nominatif du personnel affilié.
Le montant des cotisations est payable trimestriellement à terme échu. Les cotisations
doivent être versées à AG2R Prévoyance dans
le premier mois de chaque trimestre civil pour
le trimestre écoulé.
Elles sont dues pour la totalité du mois au
cours duquel les garanties ont été accordées.
AG2R Prévoyance en application de l’article
L. 932-9 du Code de la Sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des
cotisations dues par l’entreprise en cas de non
paiement dans les délais.
Le paiement des cotisations relatives aux
ayants droit s’effectue par prélèvement mensuel échu sur le compte bancaire du salarié.

ration annuelle soumise à cotisations de la
Sécurité sociale,
•• maximum global (plafond de non assujettissement) = 12 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Règles en matière sociale
Les contributions des employeurs destinées
au financement du régime frais de santé ayant
un caractère collectif, obligatoire, solidaire
et responsable sont exonérées de charges
sociales dans les limites suivantes y compris
les cotisations prévoyance décès-incapacitéinvalidité :
•• 6 % du plafond annuel de la Sécurité sociale
par an et par salarié et 1,5 % de la rémuné-

Informations complémentaires pour les prestations optique et dentaire

Versement des prestations

Télétransmission des décomptes
Les prestations sont décrites dans la notice
d’information.
Dans le cadre de la procédure d’échanges de
données informatisées entre le régime de base
et les organismes complémentaires (système
NOÉMIE), les assurés n’ont pas à envoyer leurs
décomptes de prestations Sécurité sociale à
leur centre de gestion.
L’assuré qui ne s’y oppose pas dans le bulletin d‘affiliation, bénéficie automatiquement de ce service, dès lors que son régime
de base a accepté de conclure un accord
avec AG2R Prévoyance, ce qui est le cas de
l’ensemble des Caisses primaires d’assurance
maladie (CPAM).
Quelques règles sur le traitement
Si l’assuré ne bénéficie pas de ce service, il
fiscal et social des cotisations
devra transmettre les décomptes originaux du
régime de base au centre de gestion prestaRègles en matière fiscale
tion dont il dépend pour qu’AG2R Prévoyance
Conformément à l’article 39 du Code général
intervienne éventuellement en complément.
des Impôts, et en votre qualité d’employeur,
À réception de chaque décompte de Sécurité
vous déduisez de votre revenu professionnel
sociale, le salarié doit vérifier que le message
(ou du bénéfice imposable) les contributions
suivant figure pour chaque ligne de paiement :
versées au régime de protection sociale com- « Copie de ce décompte transmise à votre
plémentaire en tant que charge de personnel. organisme complémentaire ».
En application de l’article 83, 1° quater du
Si ce message n’est pas indiqué sur les déCode général des Impôts, les cotisations emcomptes de Sécurité sociale, l’original du déployeur + salarié au régime conventionnel obli- compte doit nous être adressé pour que nous
gatoire sont déductibles de la rémunération
puissions rembourser la part complémentaire
imposable du salarié dans les limites suivantes selon les conditions contractuelles.
y compris les cotisations prévoyance décès-incapacité-invalidité :
LES REMBOURSEMENTS
•• 7 % du plafond annuel de la Sécurité sociale
(PASS) et 3 % de la rémunération brute du
Le règlement par virement
salarié,
Les prestations complémentaires sont réglées
•• maximum global (plafond de déductibilité) = par virement sur le compte bancaire de l’as3 % de 8 PASS par an et par salarié.
suré.
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Attention
Avec votre règlement,
vous devrez nous adresser :
•• le bordereau d’appel
des cotisations, daté et
signé, sur lequel aura
été apposé le cachet de
l’entreprise,
•• l’état nominatif du personnel sur lequel vous
aurez, le cas échéant,
apporté les modifications
à nous signaler.

Optique
L’assuré doit conserver les factures pour les
verres, les montures et les lentilles. Ces documents peuvent être demandés par le centre de
gestion.
S’il n’a pas bénéficié du tiers payant, l’assuré
doit adresser au centre de gestion les factures
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Attention

et le double de l’ordonnance de son médecin.

Si une erreur est constatée
dans les remboursements,
un courrier accompagné
des pièces justificatives,
pour permettre la régularisation éventuelle, doit être
adressée au centre de gestion dont relève l’assuré.

Dentaire
L’assuré doit adresser au centre de gestion la
facture détaillée du dentiste et la photocopie
de la feuille de soins si la Sécurité sociale a
refusé la prise en charge d’une partie des prothèses dentaires ou des soins.
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie
(praticiens inscrits auprès d’une association
agréée)
L’assuré doit envoyer au centre de gestion la
facture des soins.

NOTA
Pour les soins externes
réalisés dans la plupart
des centres hospitaliers,
le tiers payant est accordé
sur simple présentation de
la carte Terciane.

Le tiers payant
Il s’agit pour l’assuré de bénéficier d’un soin
ou d’une prestation de santé sans avance de
frais, notamment pour les dépenses courantes
(pharmacie,…) ou certaines dépenses élevées
comme l’hospitalisation et l’optique. Il reçoit
pour cela une carte Terciane qui sera demandée par les professionnels de santé pratiquant
le tiers payant.
Pharmacie
Pour bénéficier du tiers payant sur les frais
engagés, l’assuré doit présenter au pharmacien :
•• la carte Vitale ou l’attestation qui permet la
prise en charge de frais concernant le régime
de base de la Sécurité sociale,
•• la carte Terciane qui permet la prise en
charge du ticket modérateur (TM).
Autres professionnels de santé
Des accords départementaux ou individuels
ont été signés avec des professionnels de
santé tels que les laboratoires d’analyses médicales, les radiologues, les ambulanciers, les
infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes.

La demande de prise en charge d’hospitalisation peut aussi être effectuée en :
•• se connectant sur le site : www.terciane.fr
•• faxant la demande au numéro de télécopie
figurant sur la carte Terciane du salarié.
Opticien
Estimation des remboursements
Avant l’achat d’un équipement optique, l’assuré a la possibilité d’adresser par courrier ou
fax, un devis au centre de gestion.
Il recevra en retour un document indiquant
précisément le montant du remboursement
d’AG2R Prévoyance et de son reste à charge
éventuel.
Tiers payant
L’assuré présente sa carte Terciane à l’opticien.
Ce dernier s’adresse directement au centre de
gestion pour obtenir la prise en charge.
AG2R Prévoyance règle directement à l’opticien la part complémentaire. L’assuré avance
la part Sécurité sociale et règle la part restant
éventuellement à sa charge.
Dentiste
Estimation des remboursements
Avant tout engagement, il est conseillé de
demander un devis détaillé à son praticien.
Un devis dentaire est également disponible
sur : www.terciane.fr
Le salarié adresse à son centre de gestion le
devis complété, accompagné d’un courrier
pour connaître le montant du remboursement
et de son « reste à charge ».
Tiers payant
Certains dentistes acceptent de pratiquer le
tiers payant sur des prothèses dentaires et
l’orthodontie, ils devront effectuer une demande de prise en charge à AG2R Prévoyance.

Hôpital ou clinique
En cas d’hospitalisation dans un établissement conventionné, AG2R Prévoyance délivre
un « accord de prise en charge Terciane »
garantissant le paiement des frais engagés y
compris la chambre particulière et le forfait
hospitalier dans les limites des garanties dont
bénéficie l’assuré.
L’établissement hospitalier ou l’assuré
lui‑même devra fournir les informations suivantes par téléphone ou par courrier, au plus
tôt 15 jours avant la date d’entrée prévue :
•• N° Sécurité sociale de l’assuré,
•• date exacte d’entrée,
•• adresse ou fax de l’établissement.
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Pour toute
information

N’hésitez pas, contactez-nous

0 972 67 22 22
(appel non surtaxé)

www.boulangerie-industrielle.
ag2rlamondiale.fr

Guide pratique - Employeur

17

L’OFFRE AG2R LA MONDIALE
POUR LES ENTREPRISES
Guide pratique employeur.

entreprises

 nté
Sa
Complémentaire santé
Prévoyance
Incapacité et invalidité
Décès
Dépendance (F)
Épargne retraite entreprise
Plan épargne entreprise (PEE)
Plan épargne retraite collectif (PERCO)
Retraite supplémentaire à cotisations définies (Article 83)
Retraite supplémentaire à prestations définies (Article 39)
Compte épargne temps (CET)
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Retraite complémentaire (F)
ARRCO
AGIRC
passifs sociaux
Indemnités fin de carrière (IFC)
Indemnités de licenciement
Services et innovation sociale
Prévention et conseil social
Accompagnement
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