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Un régime frais de santé dédié  
à votre profession

Votre fédération patronale 
représentant votre secteur 
d’activité a élaboré avec AG2R 
Prévoyance, assureur du régime 
conventionnel de prévoyance, un 
régime frais de santé pour tous 
les salariés des entreprises de la 
branche (cadres et non cadres).

Ce régime frais de santé a été 
créé spécialement pour votre 
profession, avec des garanties 
étudiées et négociées pour votre 
secteur d’activité.

Les bénéficiaires
L’ensemble des salariés 
bénéficient automatiquement de 
cette couverture dès la prise 
d’effet du contrat d’adhésion *, 
sans questionnaire médical et 
quels que soient la nature du 
contrat de travail et le nombre 
d’heures effectuées.

* Lors de la mise en place du contrat collectif frais 
de santé, certains salariés peuvent être dispensés 
de s’affilier sans pour autant remettre en cause le 
caractère obligatoire.

Une offre simple avec 
3 formules au choix
Le régime collectif obligatoire
En tant qu’employeur vous avez le 
choix entre 3 formules - 
Essentiel, Confort ou Summum 
- souscrites à titre collectif et 
obligatoire pour tous les salariés.
N.B. : Vous pouvez étendre le 
régime de santé de vos salariés à 
leurs ayants droit.

Les régimes facultatifs
Chaque salarié a également la 
possibilité de façon individuelle et 
facultative :
– de renforcer sa couverture 

santé, en choisissant un 
renfort pour atteindre le 
niveau de garantie d’une 
formule supérieure,

– de couvrir ses ayants droit 
(conjoint et enfants à charge) 
par les mêmes garanties que 
les siennes.
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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 d’un régime 
frais de santé collectif
– Une image valorisée de votre 

entreprise,
– Un cadre réglementaire 

avantageux grâce aux 
exonérations fiscales et 
sociales des contrats collectifs 
obligatoires,

– Un moyen de fidéliser et de 
motiver vos salariés,

– Un avantage lors du 
recrutement de nouveaux 
collaborateurs.

Entreprise
(Offre souscrite à titre collectif  

et obligatoire)
Essentiel ou ouConfort Summum

Salarié
(Offre facultative souscrite  

à titre individuel)

Renfort 1 : de Essentiel à Confort

Renfort 3 : de Confort à Summum

Renfort 2 : de Essentiel à Summum
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Les garanties

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.

Garanties Essentiel Confort Summum

Hospitalisation
En cas d’hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité 

Frais de séjour 200 % BR 400 % BR 600 % BR
Forfait journalier hospitalier dans la limite de la 
réglementation en vigueur (sans limitation de durée) 

100 % FJH 100 % FJH 100 % FJH

Honoraires
Actes de chirurgie (ADC), Actes d’anesthésies (ADA), 
Autres honoraires  
Médecins ayant adhéré au DPTM (2) 

Médecins n’ayant pas adhéré au DPTM (2)

200 % BR
180 % BR

400 % BR
200 % BR

600 % BR
200 % BR 

Chambre particulière 2 % PMSS 
par jour

3 % PMSS 
par jour

3,5 % PMSS 
par jour

Frais d’accompagnement d’un enfant à charge de moins 
de 16 ans (sur présentation d’un justificatif)

1 % PMSS 
par jour

2 % PMSS 
par jour

2,5 % PMSS 
par jour

Transport  
Transport remboursé SS 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Honoraires médicaux
Remboursés SS
Généraliste (Consultation et visite) 
Médecins ayant adhéré au DPTM (2)

Médecins n’ayant pas adhéré au DPTM (2)

140 % BR
120 % BR

190 % BR
170 % BR

290 % BR
200 % BR 

Spécialiste (Consultation et visite) 
Médecins ayant adhéré au DPTM (2)

Médecins n’ayant pas adhéré au DPTM (2)

170 % BR 
150 % BR 370 % BR

200 % BR

470 % BR
200 % BR 

Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecins ayant adhéré au DPTM (2)

Médecins n’ayant pas adhéré au DPTM (2) 

170 % BR 
150 % BR

170 % BR
150 % BR

170 % BR
150 % BR 

Actes d’imagerie médicale (ADI)
Actes d’échographie (ADE)
Médecins ayant adhéré au DPTM (2)

Médecins n’ayant pas adhéré au DPTM (2)

170 % BR 
150 % BR

170 % BR
150 % BR 

170 % BR
150 % BR
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Garanties Essentiel Confort Summum
Non remboursés SS
Acupuncture, Chiropractie, Ostéopathie, Psychologie, 
Psychomotricité pour enfant (si consultations pratiquées 
par un professionnel de santé recensé au répertoire 
ADELI ou exerçant dans un établissement recensé au 
répertoire FINESS)

80% des 
frais réels 

dans la limite 
d’un crédit 
annuel de 

5% du PMSS 
dans la limite 
de 4 consul-

tations

80% des 
frais réels 

dans la limite 
d’un crédit 
annuel de 

7% du PMSS 
dans la limite 
de 4 consul-

tations

80% des 
frais réels 

dans la limite 
d’un crédit 
annuel de 

8% du PMSS 
dans la limite 
de 4 consul-

tations

Honoraires paramédicaux
Auxiliaires médicaux (actes remboursés SS) 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Analyses et examens de laboratoire
Analyses et examens de biologie médicale remboursés 
SS

100 % BR 100 % BR 100 % BR

Médicaments
Remboursés SS 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Non remboursés SS
Contraception 80% des 

frais réels 
dans la limite 
d’un crédit 
annuel de 

5% du PMSS

80% des 
frais réels 

dans la limite 
d’un crédit 
annuel de 

7% du PMSS

80% des 
frais réels 

dans la limite 
d’un crédit 
annuel de 

8% du PMSS
Pharmacie (hors médicaments)
Remboursés SS 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Non remboursés SS
Vaccins contre la grippe et autres vaccins prescrits
Sevrage tabagique

80% des 
frais réels 

dans la limite 
d’un crédit 
annuel de 

7% du PMSS

80% des 
frais réels 

dans la limite 
d’un crédit 
annuel de 

7% du PMSS

80% des 
frais réels 

dans la limite 
d’un crédit 
annuel de 

8% du PMSS
Matériel médical
Orthopédie et autres prothèses et appareillages 
remboursés SS (hors auditives, dentaires et d’optique)

155 % BR 155 % BR 155 % BR

Actes de prévention remboursés SS
Actes de prévention définis par la règlementation 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Aides auditives
Jusqu’au 31/12/2020
Aides auditives remboursées SS
Aides auditives 360% BR 560% BR 660% BR
Piles et autres consommables ou accessoires remborsés 
SS(1) 100% BR 100% BR 100% BR
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Garanties Essentiel Confort Summum
À compter du 01/01/2021
 Équipements 100% Santé(2)

Aides auditives pour les personnes au-delà de leur 20e 
anniversaire

RSS + 100% 
des frais 
restant à 
charge du 

bénéficiaire 
après inter-
vention de 
la Sécurité 

sociale, dans 
la limite des 

PLV(3)

RSS + 100% 
des frais 
restant à 
charge du 

bénéficiaire 
après inter-
vention de 
la Sécurité 

sociale, dans 
la limite des 

PLV(3)

RSS + 100% 
des frais 
restant à 
charge du 

bénéficiaire 
après inter-
vention de 
la Sécurité 

sociale, dans 
la limite des 

PLV(3)

Aides auditives pour les personnes jusqu’au 20e 
anniversaire ou les personnes atteintes de cécité 
(entendue comme une acuité inférieure à 1/20e après 
correction)

 Équipements Libres(4)

Aides auditives pour les personnes au-delà de leur 20e 
anniversaire

1 440 €(3) 1 700 €(3) 1 700 €(3)

Aides auditives pour les personnes jusqu’au 20e 
anniversaire ou les personnes atteintes de cécité 
(entendue comme une acuité inférieure à 1/20e après 
correction)

1 700 €(3) 1 700 €(3) 1 700 €(3)

Piles et autres consommables ou accessoires remborsés 
SS(1) 100% BR 100% BR 100% BR

Dentaire  
Soins et prothèses 100% Santé(5)

Inlay core RSS + 100% 
des frais 
restant à 
charge du 

bénéficiaire 
après inter-
vention de 
la Sécurité 

sociale, dans 
la limite des 

HLF

RSS + 100% 
des frais 
restant à 
charge du 

bénéficiaire 
après inter-
vention de 
la Sécurité 

sociale, dans 
la limite des 

HLF

RSS + 100% 
des frais 
restant à 
charge du 

bénéficiaire 
après inter-
vention de 
la Sécurité 

sociale, dans 
la limite des 

HLF 

Autres soins prothétiques et prothèses dentaires

Prothèses
Panier maîtrisé(6)

Inlay, onlay 300 % BR 
dans la limite 

des HLF

570 % BR 
dans la limite 

des HLF

670 % BR 
dans la limite 

des HLF
Inlay core 300 % BR 

dans la limite 
des HLF

570 % BR 
dans la limite 

des HLF

670 % BR 
dans la limite 

des HLF
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires 300 % BR 

dans la limite 
des HLF

570 % BR 
dans la limite 

des HLF

670 % BR 
dans la limite 

des HLF
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Garanties Essentiel Confort Summum
Panier libre(7)

Inlay, onlay 300 % BR 570 % BR 670 % BR
Inlay core  300 % BR 570 % BR  670 % BR
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires 300 % BR 570 % BR 670 % BR
Autres
Soins
Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou de 
prévention

100 % BR 100 % BR 100 % BR

Autres actes dentaires remboursés SS
Orthodontie remboursée SS 300 % BR 500 % BR 3 600 % BR
Optique
 Équipements 100% Santé(8)

Monture de classe A (quel que soit l’âge)(9) RSS + 100% 
des frais 
restant à 
charge du 

bénéficiaire 
après inter-
vention de 
la Sécurité 

sociale, dans 
la limite des 

PLV

RSS + 100% 
des frais 
restant à 
charge du 

bénéficiaire 
après inter-
vention de 
la Sécurité 

sociale, dans 
la limite des 

PLV

RSS + 100% 
des frais 
restant à 
charge du 

bénéficiaire 
après inter-
vention de 
la Sécurité 

sociale, dans 
la limite des 

PLV

Verres de classe A (quel que soit l’âge)(9)

Prestation d’appairage pour des verres de classe A 
d’indices de réfraction différents (tous niveaux

RSS + 100% 
des frais 
restant à 
charge du 

bénéficiaire 
après inter-
vention de 
la Sécurité 

sociale, dans 
la limite des 

PLV

RSS + 100% 
des frais 
restant à 
charge du 

bénéficiaire 
après inter-
vention de 
la Sécurité 

sociale, dans 
la limite des 

PLV

RSS + 100% 
des frais 
restant à 
charge du 

bénéficiaire 
après inter-
vention de 
la Sécurité 

sociale, dans 
la limite des 

PLV
Supplément pour verres avec filtres (de classe A) RSS + 100% 

des frais 
restant à 
charge du 

bénéficiaire 
après inter-
vention de 
la Sécurité 

sociale, dans 
la limite des 

PLV

RSS + 100% 
des frais 
restant à 
charge du 

bénéficiaire 
après inter-
vention de 
la Sécurité 

sociale, dans 
la limite des 

PLV

RSS + 100% 
des frais 
restant à 
charge du 

bénéficiaire 
après inter-
vention de 
la Sécurité 

sociale, dans 
la limite des 

PLV
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Garanties Essentiel Confort Summum
Équipements libres(10)

Monture de classe B (quel que soit l’âge)(9) 50 € 50 € 50 €
Verres de classe B (quel que soit l’âge) (9) Montant 

indiqué 
dans la grille 

optique
ci-après, 

en fonction 
du type de 

verres

Montant 
indiqué 

dans la grille 
optique

ci-après, 
en fonction 
du type de 

verres

Montant 
indiqué 

dans la grille 
optique

ci-après, 
en fonction 
du type de 

verres
Prestations supplémentaires portant sur un équipement d’optique de classe A ou B
Prestation d’adaptation de la prescription médicale de 
verres correcteurs après réalisation d’un examen de 
la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-
lunetier d’une ordonnance pour des verres de classe A

100% BR 
dans la limite 

des PLV

100% BR 
dans la limite 

des PLV

100% BR 
dans la limite 

des PLV

Prestation d’adaptation de la prescription médicale de 
verres correcteurs après réalisation d’un examen de 
la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-
lunetier d’une ordonnance pour des verres de classe B

100% BR 
dans la limite 

des PLV

100% BR 
dans la limite 

des PLV

100% BR 
dans la limite 

des PLV

Supplément pour verres avec filtres de classe B 100% BR 
dans la limite 

des PLV

100% BR 
dans la limite 

des PLV

100% BR 
dans la limite 

des PLV
Autres suppléments pour verres de classe A ou B 
(prisme / système antiptosis / verres iséiconiques)

100% BR 100% BR 100% BR

Autres dispositifs médicaux d’optique
Lentilles acceptées par la SS 100% BR + 

crédit de 
100 € par 

année civile

100% BR + 
crédit de 
100 € par 

année civile

100% BR + 
crédit de 
100 € par 

année civile
Lentilles refusées par la SS (y compris lentilles jetables) Crédit de 

100 € par 
année civile

Crédit de 
100 € par 

année civile

Crédit de 
100 € par 

année civile
Chirurgie réfractive (Myopie, hypermétropie, 
astigmatisme, presbytie)

10% du 
PMSS par 

année civile 
pour les 2 

yeux

20% du 
PMSS par 

année civile 
pour les 2 

yeux

25% du 
PMSS par 

année civile 
pour les 2 

yeux
Autres frais
 Cure thermale remboursée SS
Frais de traitement et honoraires 5% PMSS 7,5% PMSS 10% PMSS
Frais de voyage et hébergement 5% PMSS 7,5% PMSS 10% PMSS
 Forfait maternité
Naissance ou adoption d’un enfant déclaré (cette 
garantie est limitée à un paiement par enfant déclaré)

10% PMSS 15% PMSS 20% PMSS

Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire 
acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d’un acte coûteux (qualifiée de 
forfait sur les actes dits « lourds ») prévue au I de l’article R.160.16 du code de la 
Sécurité sociale.
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(1) Pour les piles, la garantie s’applique dans la limite du nombre annuel de paquets, fixé par l’arrêté du 14.11.2018.
(2) Équipements de Classe I, tels que définis réglementairement.
(3) La garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’une aide auditive par oreille, par période de 
4 ans suivant la date de délivrance de l’aide auditive précédente (ce délai s’entendant pour chaque oreille 
indépendamment).
(4) Équipements de Classe II, tels que définis réglementairement. S’agissant des aides auditives comprises dans 
l’équipement libre (classe II), la garantie couvre dans tous les cas, le montant minimal de prise en charge fixé par 
la
règlementation en vigueur, relative au « contrat responsable ». La prise en charge dans le cadre du présent 
régime s’effectue par ailleurs dans la limite du plafond de remboursement prévu par cette même règlementation 
(1 700 € RSS inclus au 01.01.2021).
(5) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier 100 % santé, tels que définis 
réglementairement.
(6) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier maitrisé, tels que définis réglementairement.
(7) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier libre, tels que définis réglementairement.
(8) Équipements de classe A et prestations supplémentaires portant sur l’équipement de classe A pris en charge 
dans le cadre du « 100 % santé », tels que définis réglementairement. Panachage des verres et monture : un 
équipement peut être composé de deux verres d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des 
classes (A ou B) différentes.
(9) Conditions de renouvellement de l’équipement :
La garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’un équipement optique (composé de deux verres 
et d’une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l’arrêté du 03.12.2018 modifiant la prise en 
charge d’optique médicale de la Liste des Produits et Prestations (LPP) prévue à l’article L. 165-1 du Code de la 
Sécurité sociale, et rappelées ci-après :
Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement 
est possible au terme d’une période minimale de deux ans après la dernière prise en charge d’un équipement.
Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement 
est possible au terme d’une période minimale d’un an après le dernier remboursement d’un équipement.
Pour les enfants jusqu’à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement est possible au terme 
d’une période minimale de 6 mois après le dernier remboursement d’un équipement uniquement en cas de 
mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l’enfant entraînant une perte d’efficacité du 
verre correcteur. Dans les autres cas, le délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent s’applique.
Les différents délais s’entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif de l’équipement 
optique concerné pour l’application du délai. Les différents délais sont également applicables pour le 
renouvellement séparé des éléments de l’équipement et dans ce cas, le délai de renouvellement s’apprécie 
distinctement pour chaque élément.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale 
d’un équipement pour les adultes et enfants d’au moins 16 ans est permis au terme d’une période minimale d’un 
an lorsqu’intervient une dégradation des performances oculaires dans au moins l’une des situations suivantes :
• variations de la sphère ou du cylindre d’au moins 0,5 dioptrie d’un verre, ou d’au moins 0,25 dioptrie pour 

chacun des deux verres ;
• variation d’au moins 0,5 dioptrie de l’addition (pour un verre), ou d’au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux 

verres en cas de presbytie et en l’absence de variation de la vision de loin ;
• somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d’au moins 0,5 dioptrie (pour un verre), en cas de 

presbytie et en présence de variation de la vision de loin ;
• variation de l’axe du cylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie ;
• variation de l’axe du cylindre de plus de 10° pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries ;
• variation de l’axe du cylindre de plus de 5° pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.
La justification d’une évolution de la vue (dans les limites rappelées ci-dessus) doit être effectuée soit au 
travers d’une nouvelle prescription médicale, qui est comparée à la prescription médicale précédente, soit 
selon les dispositions de l’article D. 4362-12-1 du code de la santé publique lorsque l’opticien-lunetier adapte la 
prescription médicale lors d’un renouvellement de délivrance.
Par dérogation également, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai de renouvellement minimal des 
verres n’est applicable lorsqu’intervient une dégradation des performances oculaires objectivée par un 
ophtalmologiste sur une prescription médicale.
Par dérogation enfin, aucun délai de renouvellement minimal des verres n’est applicable en cas d’évolution de 
la réfraction liée à des situations médicales particulières, précisées par la liste fixée ci-après et sous réserve 
d’une nouvelle prescription médicale ophtalmologique :
- les troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique :
• glaucome ;
• hypertension intraoculaire isolée ;
• DMLA et atteintes maculaires évolutives ;
• rétinopathie diabétique ;
• opération de la cataracte datant de moins de 1 an ;
• cataracte évolutive à composante réfractive ;
• tumeurs oculaires et palpébrales ;
• antécédents de chirurgie réfractive datant de moins de 6 mois ;
• antécédents de traumatisme de l’oeil sévère datant de moins de 1 an ;
• greffe de cornée datant de moins de 1 an ;
• kératocône évolutif ;
• kératopathies évolutives ;
• dystrophie cornéenne ;
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• amblyopie ;
• diplopie récente ou évolutive ;
- les troubles de réfraction associés à une pathologie générale :
• diabète ;
• maladies auto-immunes (notamment Basedow, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, 

spondylarthrite ankylosante) ;
• hypertension artérielle mal contrôlée ;
• sida ;
• affections neurologiques à composante oculaire ;
• cancers primitifs de l’oeil ou autres cancers pouvant être associés à une localisation oculaire secondaire ou à 

un syndrome paranéoplasique ;
- les troubles de réfraction associés à la prise de médicaments au long cours :
• corticoïdes ;
• antipaludéens de synthèse ;
• tout autre médicament qui, pris au long cours, peut entraîner des complications oculaires.
La mention par l’ophtalmologiste sur l’ordonnance de ces cas particuliers est indispensable à la prise en charge 
dérogatoire.
La prise en charge de deux équipements est autorisée uniquement pour les patients ayant :
– une intolérance ou une contre-indication aux verres progressifs ou multifocaux, et présentant un déficit de 
vision de près et un déficit de vision de loin. Dans ce
cas, la prise en charge peut couvrir deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés.
– une amblyopie et / ou un strabisme nécessitant une pénalisation optique. Pour ces patients, la prise en charge 
peut couvrir deux équipements de corrections
différentes à porter en alternance.
(10) Équipements de classe B, tels que définis réglementairement. Panachage des verres et monture : un 
équipement peut être composé de deux verres d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des 
classes (A ou B) différentes.

Grille optique 

Verres Unifocaux /
multifocaux / 
Progressifs

Avec / Sans Cylindre SPH = sphère
CYL = cylindre (+)
S = SPH + CYL

Montant en € par verre 
(RSS inclus)

Unifocaux Sphériques SPH de - 6 à + 6* 25 €

SPH < à - 6 ou > + 6 75 €

Sphéro cylindrique SPH de - 6 à 0 et CYL ≤ + 4 25 €

SPH > 0 et  S ≤ + 6 25 €

SPH > 0 et S > + 6 75 €

SPH < - 6 et CYL ≥ + 0,25 75 €

SPH de - 6 à 0 et CYL > + 4 75 €

Progressifs et 
Multifocaux

Sphériques SPH de - 4 à + 4 75 €

SPH < à - 4 ou > + 4 75 €

Sphéro cylindrique SPH de - 8 à 0 et CYL ≤ + 4 75 €

SPH > 0 et  S ≤ + 8 75 €

SPH > de -8 à 0 et CYL > + 4 75 €

SPH > 0 et S > + 8 75 €

SPH < - 8 et CYL ≥ + 0,25 75 €

* Le verre neutre est compris dans cette classe.
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Quelques exemples  
pour y voir plus clair

Selon la législation et tarifs en vigueur

Une consultation chez le médecin
Jean 43 ans consulte un généraliste ayant adhéré au DPTM*.  
Il lui facture 50 €.
L’Assurance Maladie rembourse 70 % de la base de remboursement 
(25 €), déduction faite de sa participation de 1 €, soit 16,50 €.

*  Dispositif de pratique tarifaire maîtrisée

La complémentaire santé rembourse :

Régimes Remboursement
AG2R Prévoyance

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

Essentiel 17,50 € 16,00 € 

Confort 30,00 € 3,50 €

Summum 32,50 € 1 €

Une consultation chez un spécialiste
Dans le cadre du parcours de soin, Louise 28 ans a besoin de 
consulter un spécialiste de secteur 2 ayant adhéré au DPTM *.  
La consultation s’élève à 60 €. L’Assurance Maladie rembourse 70 % 
de la base de remboursement soit 20,00 €, déduction faite de sa 
participation de 1 €.

La complémentaire santé rembourse :

Régimes Remboursement
AG2R Prévoyance

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

Essentiel 30,00 € 10,00 € 

Confort 39,00 € 1 €

Summum 39,00 € 1 €
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Les tarifs

Pour l’entreprise
Adhésion collective et obligatoire pour le salarié. Au minimum, 50 % de  
la cotisation du régime obligatoire est pris en charge par l’employeur.

L’entreprise couvre le salarié seul :
Essentiel

% du PMSS Montant HT Montant TTC
Salarié Régime Général 1,24 % 37,53 € 42,51 €

Régime Alsace-Moselle 0,74 % 23,87 € 25,37 €

Confort
% du PMSS Montant HT Montant TTC

Salarié Régime Général 1,84 % 55,69 € 63,08 €
Régime Alsace-Moselle 1,111 % 35,84 € 38,09 €

Summum
% du PMSS Montant HT Montant TTC

Salarié Régime Général 1,97 % 59,62 € 67,53 €
Régime Alsace-Moselle 1,18 % 38,06 € 40,45 €

L’entreprise étend la couverture aux ayants-droit des salariés :
Essentiel

% du PMSS Montant HT Montant TTC
Isolé Régime Général 1,24 % 37,53 € 42,51 €

Régime Alsace-Moselle 0,74 % 23,87 € 25,37 €
Famille Régime Général 3,19 % 96,54 € 109,35 €

Régime Alsace-Moselle 1,91 % 61,61 € 65,47 €

Confort
% du PMSS Montant HT Montant TTC

Isolé Régime Général 1,84 % 55,69 € 63,08 €
Régime Alsace-Moselle 1,111 % 35,84 € 38,09 €

Famille Régime Général 4,51 % 136,49 € 154,60 €
Régime Alsace-Moselle 2,71 % 87,82 € 92,90 €

Summum
% du PMSS Montant HT Montant TTC

Isolé Régime Général 1,97 % 59,62 € 67,53 €
Régime Alsace-Moselle 1,18 % 38,06 € 40,45 €

Famille Régime Général 4,77 % 144,36 € 163,52 €
Régime Alsace-Moselle 2,86 % 92,26 € 98,04 €
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Pour le salarié
Cotisation à la charge exclusive du salarié
Adhésion facultative des ayants-droit

Essentiel
% du PMSS Montant HT Montant TTC

Régime  
Général

Conjoint 1,36 % 41,16 € 46,62 €
Enfant (1) 0,721 % 21,82 € 24,72 €

Régime  
Alsace-Moselle

Conjoint 0,82 % 26,45 € 28,11 €
Enfant (1) 0,43 % 13,87 € 14,74 €

Confort
% du PMSS Montant HT Montant TTC

Régime  
Général

Conjoint 2,03 % 61,44 € 69,59 €
Enfant (1) 0,84 % 25,43 € 28,80 €

Régime  
Alsace-Moselle

Conjoint 1,22 % 39,35 € 41,82 €
Enfant (1) 0,51 % 16,45 € 17,48 €

Summum
% du PMSS Montant HT Montant TTC

Régime  
Général

Conjoint 2,17 % 66,67 € 74,39 €
Enfant (1) 0,91 % 27,53 € 31,19 €

Régime  
Alsace-Moselle

Conjoint 1,30 % 41,93 € 44,56 €
Enfant (1) 0,54 % 17,42 € 18,51 €

Adhésion facultative du salarié ou des ayants-droit au renfort
Renfort 1 : de Essentiel à Confort

% du PMSS % du PMSS % du PMSS

Régime Général
Régime Alsace-Moselle

Adulte 0,61 % 19,68 € 20,91 €
Enfant (1) 0,17 % 5,49 € 5,83 €

Renfort 2 : de Essentiel à Summum
% du PMSS % du PMSS % du PMSS

Régime Général
Régime Alsace-Moselle

Adulte 0,73 % 23,54 € 25,02 €
Enfant (1) 0,19 % 6,13 € 6,51 €

Renfort 3 : de Confort à Summum
% du PMSS % du PMSS % du PMSS

Régime Général
Régime Alsace-Moselle

Adulte 0,12 % 3,87 € 4,11 €
Enfant (1) 0,03 % 0,97 € 1,03 €

PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale.
N. B. : Ces tarifs sont TTC incluant la TSCA (Taxe Spéciale sur les Contrats d’Assurance)
Les cotisations étant exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur au 
1er janvier de l’exercice en cours, celles-ci augmenteront chaque année en fonction de l’évolution de ce plafond.
(1) La gratuité est appliquée à partir du 3e enfant.
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Les points forts 

Tout contrat collectif  
de protection sociale 
complémentaire doit être 
mis en place dans un cadre 
juridique : une décision 
unilatérale de l’employeur 
(DUE), un référendum ou  
un accord d’entreprise.

Nos engagements
– Des conseillers experts pour 

vous accompagner dans la mise 
en place du contrat et de son 
suivi,

– Maintien des garanties de frais 
de santé gratuitement pendant 
12 mois pour les ayants droit de 
salariés décédés,

– 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.

L’assurance d’avoir une 
prise en charge de qualité, 
quels que soient le besoin 
et la garantie.

La carte de tiers payant permet 
une dispense d’avance de frais
auprès de 200 000 
professionnels de santé 
conventionnés.

Des services en ligne et 
sur mobile réservés à nos 
assurés
Gagnez du temps et profitez au 
mieux de votre complémentaire 
santé grâce aux services internet 
AG2R LA MONDIALE
– Recevez vos décomptes par 

e-mail et suivez vos 
remboursements en ligne, en 
temps réel, en vous abonnant 
aux décomptes santé en ligne,

– Téléchargez vos devis optique 
et dentaire afin de connaître 
précisément le montant de 
votre prise en charge,

– Localisez les professionnels de 
santé proches de chez vous 
proposant le tiers payant,

– Retrouvez tous les liens utiles 
pour vous aider dans vos 
démarches administratives, 
vous guider dans la prévention 
santé ou choisir un 
établissement hospitalier…

de vos données personnelles en contactant 
votre complémentaire santé

du tiers payant sur toute la France auprès 
des professionnels de santé ayant signé une 
convention avec almerys.
Si votre praticien n’est pas encore conventionné, 
vous pouvez lui proposer de contacter almerys 
au  n° de téléphone dédié aux professionnels 
de santé.

 
de validité de la carte, celle-ci ne devra plus être 
présentée aux professionnels de santé.

A l’intérieur de votre carte sur la dernière 
ligne,  retrouvez les différentes modalités pour 
contacter votre complémentaire santé :

adresse postale, numéro de téléphone et
site internet pour consulter 24h/24 vos 

remboursements dans l’espace client sécurisé.
0,15 € / min0 825 826 214

BÉNÉFICIAIRES

du site Internet www.almerys.com

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Pour accéder aux services almerys vous disposez

A partir du site vous pouvez : 
• obtenir vos codes d’accès pour les services en ligne

payant almerys
• réaliser vous-même une demande de prise en charge optique, 
hospitalisation, dentaire

du lundi au samedi
46, rue du ressort 
63967 Clermont-Ferrand - cedex 9

CODIFICATION
TPNOE pratique du tiers payant via le  

régime obligatoire
PHAR  Toute la pharmacie*
PH2  pharmacie PH2*
PH4  pharmacie PH4*  
PH7/L  pharmacie PH7*+ produits  
 LPPR 
PH7  pharmacie PH7*
LPP  petit appareillage*
PH  pharmacie hors LPPR*
BIO  biologie hors SE
RAD  radiologie hors SE
AUX  auxiliaires médicaux

MK  masseurs kinésithérapeutes
HOSP  hospitalisation 
PROD  prothèses dentaires
OPT  optique
AUD  audioprothèse
SDENT soins dentaires
TRA  transport
MGS médecins généralistes et 
 spécialistes 
MG  médecins généralistes
MS  médecins spécialistes
SE soins externes
* Y compris honoraires de dispensation
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Application mobile « Ma Santé » 
Nous vous proposons une 
application mobile, « Ma Santé » 
qui vous permet d’afficher votre 
carte de tiers payant directement 
sur votre mobile (IPhone, IPad et 
Android) et de géolocaliser les 
professionnels de santé 
acceptant la carte tiers payant.

Pour bénéficier de tous  
ces services
Connectez-vous sur  
www.ag2rlamondiale.fr pour 
accéder à votre espace clients.
Téléchargez l’application 
« Ma Santé » :  
www.ag2rlamondiale.fr/
services-en-ligne

Notre gestion simplifiée
– Une prise en charge immédiate 

sans questionnaire médical dès 
la souscription de votre 
contrat,

– Une gestion de qualité avec 
des engagements de délais :
• remboursement sous 48h 

(Noémie),
• réponse à devis dentaire 

sous 3 jours,
• prise en charge 

hospitalisation sous 24 h.
– L’affiliation des salariés par 

internet.

Primadom
Un service téléphonique gratuit 
d’accompagnement à la 
personne. Les conseillers 
Primadom informent, orientent et 
accompagnent les demandeurs 
dans leurs démarches 
quotidiennes (aides financières, 
hébergement, démarches 
administratives, questions 
juridiques, services d’aide à la vie 
quotidienne).

Pour plus d’informations
Vous pouvez consulter 
l’espace dédié à votre 
profession : 
www.ag2rlamondiale.fr/
optique
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L’offre AG2R LA MONDIALE 
pour les entreprises

Santé
Complémentaire santé collective

Prévoyance
Incapacité et invalidité 
Décès 
Dépendance

Retraite supplémentaire 
Plan d’Épargne Retraite Entreprises (Article 83)
Retraite supplémentaire à prestations définies 
(Article 39)

Épargne salariale
Plan Épargne Entreprise (PEE)
Plan Épargne Retraite Collectif (PERCO)
Compte Épargne Temps (CET)

Passifs sociaux
Indemnités de Fin de Carrière (IFC)
Indemnités de licenciement (IL)

Engagement sociétal
Prévention et conseil social
Accompagnement

AG2R LA MONDIALE offre une 
gamme étendue de solutions en 
protection sociale.


