
Convention collective nationale des activités  
de production des eaux embouteillées  
et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière

Votre offre 
santé





Présentation  
de l’accord

Les partenaires sociaux des 
branches de la production des 
activités de production des 
eaux embouteillées et boissons 
rafraîchissantes sans alcool et 
de bière ont signé le 18 novembre 
2014 un accord rendant 
obligatoire la souscription, par 
les entreprises, d’un contrat frais 
de santé au profit de l’ensemble 
des salariés du secteur.

Partenaire historique de votre 
profession et acteur majeur de 
la protection sociale dans le 
secteur de l’alimentaire, AG2R 
RÉUNICA Prévoyance a été 
référencé comme assureur et 
gestionnaire de votre régime.

Cette offre santé 
spécialement adaptée  
à votre profession  
se compose :

 - D’un régime de base obligatoire  
«Classique» pour le salarié 
qui couvre les dépenses de 
santé essentielles et conforme 
aux dernières dispositions 
réglementaires. 

 - Cette formule peut être 
étendue aux ayants droit avec 
précompte de la cotisation par 
l’entreprise

 - D’un régime surcomplémentaire 
composé de trois options :  
« Délice », « Exquise », et  
« Suprême » :
• obligatoire s’il est mis en place 

par l’entreprise,
• ou facultatif pour le salarié et 

ses ayants droit dans le cadre 
d’une adhésion individuelle.

Ainsi, vous permettez à vos 
salariés de bénéficier d’une 
couverture renforcée, avec 
de meilleurs niveaux de 
remboursement.
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Les bénéficiaires

L’ensemble des salariés 
cadres et non cadres, sans 
condition d’ancienneté et sans 
questionnaire médical.

 - Les ayants droit
 - Les anciens salariés: L’article 
4 de la loi du 31 décembre 
1989, dite « loi Évin » permet 
aux anciens salariés, aux 
futurs retraités et aux ayants 
droit de salariés décédés 
de bénéficier du maintien du 
régime complémentaire de 
remboursement de frais de 
santé dont ils bénéficiaient en 
tant qu’actifs dans le cadre 
d’un contrat collectif mis en 
place à titre obligatoire par 
leur employeur. La nouvelle 
cotisation est à la charge de 
l’ancien salarié.

Les avantages  
pour votre entreprise 

 - La négociation du régime 
(garanties, cotisations…)  
a été faite au niveau de 
votre branche  pour faciliter 
les démarches de chaque 
entreprise.

 - Le régime respecte toutes 
les obligations légales et 
réglementaires (contrat 
responsable, panier de 
soins,…) et permet d’offrir  
une couverture améliorée  
aux salariés.

 - Bénéficier d’un cadre fiscal  
et social avantageux,  
en protégeant vos salariés et 
leur famille. 

 - Une protection sociale 
de qualité est un atout 
supplémentaire pour recruter 
et fidéliser vos salariés.

Les avantages  
pour vos salariés 

 - La possibilité d’assurer  
leur famille et d’améliorer  
leur niveau de couverture.

 - Pas de questionnaire médical
 - Portabilité légale de ses 
garanties pendant 12 mois 
maximum.

 - L’accés aux services d’AG2R 
LA MONDIALE (Tiers payant, 
décomptes et devis en ligne,…).

Pour de plus amples 
renseignements,  
une ligne téléphonique 
vous est dédiée,  
contactez le 0 970 818 075  
code 80 (appel non 
surtaxé).
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AG2R LA MONDIALE  
et le secteur alimentaire

52 branches professionnelles alimentaires

115 000 entreprises adhérentes

31 accords collectifs professionnels

2,5 millions de personnes et ayants droit 
couverts
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Vos métiers

De la production à la distribution, 
le secteur de la branche  
des Boissons Rafraîchissantes  
de France génère presque  
53 000 emplois en France dont 
5000 emplois directs.

La commission paritaire nationale 
de l’emploi et de la formation  
a mis en place des certificats  
de qualification professionnelle 
afin de valoriser les métiers 
suivants :

 - Conducteur de machines
 - Conducteur de lignes
 - Technicien process brassicole
 - Responsable d’équipe de 
production

 - Agent de maintenance
 - Agent logistique
 - Responsable d’équipe 
logistique

 - Attaché commercial
 - Attaché de gestion
 - Gestionnaire d’administration 
personnel de paie
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Vos garanties

Le régime de base dit 
« Classique » est obligatoire  
pour les salariés.
Les niveaux d’indemnisation 
s’entendent « y compris le 
remboursement de la Sécurité 
sociale » et sont effectués pour 
des frais relevant des législations 
Maladie, Accident de Travail/
Maladie Professionnelle, et 
Maternité.

Ces remboursements sont 
limités, toutes prestations 
comprises, aux frais réellement 
engagés.
Les niveaux d’indemnisation des 
options s’entendent y compris le 
remboursement de la Sécurité 
sociale et du régime de base dit 
« Classique ».

Garanties Classique Délice Exquise Suprême

Hospitalisation et soins externes

Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité

Frais de séjour 100 % BR 200 % BR 250 % BR 300 % BR

Forfait journalier hospitalier dans la limite 
de la réglementation en vigueur (sans 
limitation de durée) 100 % FJH 100 % FJH 100 % FJH 100 % FJH

Actes de chirurgie (ADC),  
Actes d’anesthésies (ADA),  
Autres honoraires
Médecins ayant adhéré au CAS
Médecins n’ayant pas adhéré au CAS

150 % BR
130 % BR

200 % BR
180 % BR

250 % BR
200 % BR

300 % BR
200 % BR

Chambre particulière – 60 € par jour 70 € par jour 80 € par jour

Frais d’accompagnement d’un enfant  
à charge de moins de 16 ans  
(sur présentation d’un justificatif) – 30 € par jour 30 € par jour 30 € par jour

Transport remboursé SS

Transport 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR
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Garanties Classique Délice Exquise Suprême

Actes médicaux

Généraliste (Consultation et visite)
Médecins ayant adhéré au CAS
Médecins n’ayant pas adhéré au CAS

100 % BR
100 % BR

200 % BR
180 % BR

250 % BR
200 % BR

300 % BR
200 % BR

Spécialiste (Consultation et visite)
Médecins ayant adhéré au CAS
Médecins n’ayant pas adhéré au CAS

125 % BR
105 % BR

200 % BR
180 % BR

250 % BR
200 % BR

300 % BR
200 % BR

Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecins ayant adhéré au CAS
Médecins n’ayant pas adhéré au CAS

125 % BR
105 % BR

200 % BR
180 % BR

250 % BR
200 % BR

300 % BR
200 % BR

Actes d’imagerie médicale (ADI)
Actes d’échographie (ADE)
Médecins ayant adhéré au CAS
Médecins n’ayant pas adhéré au CAS

125 % BR
105 % BR

200 % BR
180 % BR

250 % BR
200 % BR

300 % BR
200 % BR

Autres auxiliaires médicaux 125 % BR 125 % BR 125 % BR 125 % BR

Analyses 125 % BR 125 % BR 125 % BR 125 % BR

Pharmacie  

Pharmacie remboursée SS 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Pharmacie non remboursée SS :  
crédit annuel

Appareillage remboursé SS

Prothèses auditives 125 % BR 175 % BR 250 % BR 300 % BR

Orthopédie et autres prothèses 125 % BR 200 % BR 250 % BR 300 % BR

Dentaire

Dentaire remboursé SS

Soins dentaires 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Inlay simple et onlay 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Prothèses dentaires remboursées SS 180 % BR 220 % BR 350 % BR 470 % BR

Inlay core et inlay core à clavettes 180 % BR 200 % BR 350 % BR 450 % BR

Orthodontie acceptée par la SS 150 % BR 250 % BR 350 % BR 400 % BR

Dentaire non remboursé SS

Prothéses dentaires non remboursées SS – 200 % BR 350 % BR 450 % BR

Orthodontie refusée par la SS – 200 % BR 300 % BR 400 % BR

Parodontologie : crédit annuel – 200 € 250 € 300 €

Implants dentaires (pose des pilliers +
implants) : crédit annuel – 400 € 600 € 800 €
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Garanties Classique Délice Exquise Suprême

Optique

Montures + Verres correction simple 150 €/2 ans 
dont 50 € max 
pour la monture

250 €/2 ans 
dont 70 € max 
pour la monture

350 €/2 ans 
dont 100 € max 
pour la monture

400 €/2 ans 
dont 150 € max 
pour la monture

Monture + Verres « mixtes »
(1 verre simple + 1 verre complexe)

180 €/2 ans 
dont 50 € max 
pour la monture

300 €/2 ans 
dont 70 € max 
pour la monture

425 €/2 ans 
dont 100 € max 
pour la monture

500 €/2 ans 
dont 150 € max 
pour la monture

Monture + Verres complexes 200 €/2 ans 
dont 50 € max 
pour la monture

350 €/2 ans 
dont 70 € max 
pour la monture

500 €/2 ans 
dont 100 € max 
pour la monture

600 €/2 ans 
dont 150 € max 
pour la monture

Lentilles (acceptées ou refusées par la SS)
Crédit par bénéficiaire sur 2 années
civiles consécutives 150 € 200 € 250 € 300 €

Chirurgie réfractive (crédit annuel  
par œil)  – 150 € 300 € 500 €

Autres garanties

Pack « Bien-Être » médecine hors 
nomenclature (intervention dans le cadre  
de praticien inscrit auprès d’une 
association agréée) – 40 € maxi 4/ans 40 € maxi 4/ans 40 € maxi 4/ans

Garantie Assistance Hospitalisation 
Protocole 921805 – oui oui oui

Sevrage tabagique
– –

Crédit  
de 50 €/an

Crédit  
de 50 €/an

Contraception
– –

Crédit  
de 50 €/an

Crédit  
de 50 €/an

BR : Base de remboursement
RSS : Remboursement Sécurité sociale
FJH : Forfait Journalier Hospitalier
SS : Sécurité sociale
CAS : Contrat d’Accès aux Soins
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Quelques 
exemples pour 
y voir plus clair

Selon la législation et tarifs  
en vigueur en janvier 2019

Une consultation chez le 
médecin ?

Jean, 43 ans, brasseur consulte 
un spécialiste adhérent  
au DPTM dans le cadre du  
parcours de soin. Il lui facture  
80 €. L’assurance maladie  
rembourse 70 % de la base  
de remboursement (qui est  
de 30 €), déduction faite  
de la participation de l’assuré  
de 1 € soit 20 €.

La complémentaire santé 
rembourse :

Régimes Remboursement
AG2R Réunica
Prévoyance

Reste à charge
(y compris la 
contribution 
forfaitaire de 1€)

Classique 16,50 € 43,50 €

Délice 39,00 € 21,00 €

Exquise 54,60 € 6,00 €

Suprême 60,00 € 0 €

Chez le dentiste !

Nadia, 43 ans, technicienne de 
production en conditionnement 
d’eau consulte le dentiste. 
Il lui pose une prothèse dentaire 
remboursée par la Sécurité 
sociale et la lui facture 600 €.
L’Assurance Maladie  
rembourse 70 % de la base  
de remboursement (107,50 €) 
soit 75,25 €.

La complémentaire santé 
rembourse :

Régimes Remboursement
AG2R Réunica
Prévoyance

Reste à charge
(y compris la 
contribution 
forfaitaire de 1€)

Classique 118,25 € 406,50 €

Délice 161,25 € 313,50 €

Exquise 301,00 € 173,75 €

Suprême 430,00 € 44,75 €
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Une paire de lunettes ?

Louise, 28 ans a besoin  
d’un équipement optique, 
monture + verres.

Elle paie 700 € dont 200 €  
pour la monture et 500 €  
pour des verres complexes  
identiques. L’Assurance Maladie  
rembourse 60 % de la base  
de remboursement (2.84 € pour 
la monture et 20,74 € pour les 
deux verres) soit 1,70 € pour 
la monture et 12,44 € pour les 
verres.

La complémentaire santé 
rembourse pour l’équipement 
optique :

Régimes Remboursement
AG2R Réunica
Prévoyance

Reste à charge
(y compris la 
contribution 
forfaitaire de 1€)

Classique 200 € 485,86 €

Délice 350 € 335,86 €

Exquise 500 € 185,86 €

Suprême 600 € 85,86 €
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Les tarifs

Pour l’entreprise

Adhésion collective et obligatoire pour le salarié La cotisation 
« salarié » est répartie à hauteur de 50 % pour l’employeur et 
50 % pour le salarié et est prélevée sur le bulletin de salaire.

Régime Général Régime
Alsace - Moselle

Régime Agricole Régime Agricole
Alsace - Moselle

Salarié 30,90 € 17,60 € 28,80 € 15,80 €

Pour le salarié
Adhésion individuelle facultative en complément du régime de base La 
cotisation est appelée mensuellement sur le compte bancaire  
du salarié.

Classique Délice Exquise Suprême

Adulte Enfant (1) Adulte Enfant (1) Adulte Enfant (1) Adulte Enfant (1)

Régime Général 35,80 € 20,80 €

+ 8,30 € + 7,30 € + 29,10 € + 19,80 € + 45 € + 24 €Régime Alsace-
Moselle

18,60 € 11,20 €

Régime Agricole 32,20 € 19,80 €

+ 8,30 € + 7,30 € + 29,10 € + 19,80 € + 42 € + 22 €Régime Agricole 
Alsace-Moselle

17,80 € 11,20 €

(1) La gratuité est appliquée à partir du 3e enfant.

Vous souhaitez améliorer le niveau des garanties dans votre 
entreprise, ou étendre les garanties aux ayants droit de vos salariés, 
nos conseillers vous accompagnent dans la construction de vos 
garanties personnalisées.

Pour les anciens salariés
La cotisation est appelée mensuellement sur le compte bancaire du 
salarié.

 - La 1re année : 100 % de la cotisation des salariés en activité.
 - La 2e année : 125 % de la cotisation des salariés en activité.
 - Au-delà : 150 % de la cotisation des salariés en activité.

NOTA
Les tarifs au 1er janvier 
2019
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Les points 
forts

Nos engagements

 - Des conseillers experts pour 
vous accompagner dans la mise 
en place du contrat et de son 
suivi.

 - Le maintien des garanties de 
frais de santé gratuitement 
pendant 12 mois pour les 
ayants droit de salariés 
décédés et les salariés en 
ATMP de plus 6 mois.

 - La possibilité de maintenir les 
garanties de frais de santé en 
cas de suspension du contrat 
de travail.

 - La création d’un régime spécial 
pour les anciens salariés.

Notre gestion simplifiée

 - Une prise en charge immédiate 
dès la souscription de votre 
contrat sans questionnaire 
médical et sans délai de 
carence.

 - Une notice d’information 
détaillée mise à votre 
disposition pour vos salariés.

 - Un centre de gestion dédié.

Des services pour faciliter  
la vie de vos salariés

 - Des rembousements santé 
rapides.

 - Un Tiers-payant qui dispense 
de la plupart des avances de 
frais de soins.

Un espace client :  
www.ag2rlamondiale.fr pour :

 - Consulter ses 
remboursements.

 - Recevoir les décomptes par 
email.

 - Transmettre un devis dentaire 
ou optique en ligne.

 - Demander la réédition d’une 
carte tiers-payant (en cas de 
perte ou de vol).

 - Trouver un professionnel de 
santé acceptant la carte tiers 
payant autour de vous.

L’application mobile « Ma santé »
 - Saisissez votre identifiant 
(le même que celui de votre 
espace client).

 - Renseignez l’adresse de votre 
choix et géolocalisez les 
professionnels de santé tiers-
payant et Itelis à proximité.

 - Avoir sa carte tiers-payant 
dématérialisée (grâce à 
l’application, votre carte est à 
jour et à portée de main !).
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L’application mobile  
« Service client »
Fonctionnalités disponibles :

 - Une foire aux questions (FAQ) 
dynamique proposant  
des réponses aux demandes 
les plus fréquentes.

 - La mise en relation 
téléphonique avec le service 
client avec une estimation de 
l’attente.

 - Possibilité de prendre rendez-
vous pour éviter l’attente 
téléphonique, le rappel « Zen » 
propose au choix :
• un rappel immédiat,
•  un appel sur un créneau 

horaire choisi par le client.

Un accès à notre réseau  
d’opticiens partenaires
Avec notre groupe, vos salariés 
bénéficient d’avantages 
négociés auprès de nos opticiens 
partenaires et peuvent obtenir 
des prix adaptés à leur budget. 
Spécialement sélectionnés 
pour leurs bonnes pratiques 
professionnelles, ils sont à leur 
écoute et apportent toutes leurs 
expertises pour les aider dans le 
choix de leur équipement. Ils sont 
présents sur toute la France.

Une garantie assistance 
personnalisée: 

 - Maladies redoutées : 
survenance d’une pathologie 
lourde ou suite à l’aggravation 
de celle-ci.

 - Accompagner le salarié en 
cas de sortie de chirurgie 
ambulatoire.

 - Garantie assistance 
hospitalisation

 - Aide aux aidants salariés : 
accompagner le salarié 
lorsqu’il devient aidant  
d’un proche.

 - Assister les personnes en cas 
de déplacement.

 - Accompagner la famille en cas 
de décès d’un proche.

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur notre 
site : QR CODE.
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Pour en savoir plus : 
https://www.ag2rlamondiale.fr/
groupe/notreexpertise/pole-
alimentaire

Pour plus d’information
Vous pouvez consulter notre 
site : www.ag2rlamondiale.
fr/entreprise/conventions-
collectives-nationales

Le pôle alimentaire

Le pôle alimentaire est une 
instance d’AG2R LA MONDIALE, 
qui a pour vocation de :

 - Préserver et promouvoir les 
spécificités des secteurs 
professionnels de l’alimentaire, 
valoriser, développer des 
actions et innover dans les 
domaines de la protection 
sociale et de la prévention 
santé pour les entreprises et 
les salariés de ces secteurs.

Des réalisations concrètes
 - Un observatoire prévention 
santé : permet d’informer les 
entreprises et les salariés sur 
l’actualité de la prévention 
santé, de la santé au travail, le 
partage d’expériences ;

 - Des programmes de 
prévention santé : les salariés 
bénéficient de campagne de 
sensibilisation, de bilans de 
santé et d’entretiens, avec des 
professionnels de santé ;

 - Création d’un portail d’aide à 
l’alternance (formation, emploi, 
logement, transport, vie 
quotidienne) :  
www.preparons-
monalternance-dans-l-
alimentaire.fr
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L’offre AG2R LA MONDIALE  
pour les entreprises

« Le présent document n’a pas de valeur contractuelle, il n’est 
conçu qu’à titre d’information et ne remplace pas les 
définitions inscrites au contrat »

AG2R Réunica Prévoyance
Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité 
sociale
Membre de AG2R LA MONDIAL
104-110 boulevard Haussmann 75008 Paris
Membre du GIE AG2R Réunica

Nous offrons une gamme étendue de solutions 
en protection sociale.

Santé
Complémentaire santé collective

Prévoyance
Incapacité & Invalidité
Décès
Dépendance

Retraite supplémentaire
A cotisations définies (Article 83)
A prestations définies (Article 39)

Épargne salariale
Plan Epargne Entreprise (PEE)
Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO)

Passifs sociaux
Indemnités de Fin de Carrière (IFC)
Indemnités de licenciement (IL)
Compte Epargne Temps (CET)

Retrouvez toute l’information sur votre 
régime frais de santé dédié sur notre site 
internet :
www.ag2rlamondiale.fr/notre-offre-de-
sante-interbranche-alimentaire


