
texte blanc en cmjn et brun en rvb

 

Le détail des garanties en vigueur à compter du 01.01.2020 est repris ci-après.
Les niveaux d’indemnisation définis ci-dessous s’entendent en complément des prestations versées par la Sécurité sociale et du 
régime de Base Confort, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

Nature des frais Niveaux d’indemnisation

Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité

Frais de séjour 200 % de la BR
Actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), actes 
techniques médicaux (ATM), autres honoraires

200 % de la BR (médecins adhérents au DPTM)
20 % de la BR (médecins non adhérents au DPTM)

Chambre particulière 1 % du PMSS par jour
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 
16 ans (sur présentation d’un justificatif)

1 % du PMSS par jour

Soins courants

Honoraires médicaux remboursés par la Sécurité sociale
Généralistes (consultations, visites) 50 % de la BR (médecins adhérents au DPTM)

50 % de la BR (médecins non adhérents au DPTM)
Spécialistes (consultations, visites) 200 % de la BR (médecins adhérents au DPTM)

50 % de la BR (médecins non adhérents au DPTM)

Honoraires médicaux non remboursés par la Sécurité sociale
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 2 % du 
PMSS dans la limite de 4 consultations

Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale
Contraception 80 % des frais réels dans la limite d’un crédit annuel de 2 % du 

PMSS

Pharmacie (hors médicaments) non remboursée par la Sécurité 
sociale
Vaccins contre la grippe et autres vaccins prescrits 80 % des frais réels dans la limite d’un crédit annuel de 2 % du 

PMSS
Sevrage tabagique 80 % des frais réels dans la limite d’un crédit annuel de 2 % du 

PMSS

Aide auditive

Remboursé par la Sécurité sociale, jusqu’au 31.12.2020
Aide auditive 200 % de la BR
Aide auditive pour les personnes au-delà de leur 
20e anniversaire

260 € (1)

(1)  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).

Tableau des garanties FS 
CCN optique 
Lunetterie de détail
Option renfort 1 - régime responsable

Santé
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Nature des frais Niveaux d’indemnisation

Conventionné Non conventionné
Dentaire

Prothèses
Panier maitrisé (2)

Inlay, onlay 270 % de la BR dans la limite des HLF
Inlay core 270 % de la BR dans la limite des HLF
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires 270 % de la BR dans la limite des HLF
Panier libre (3)

Inlay, onlay 270 % de la BR
Inlay core 270 % de la BR
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires 270 % de la BR

Autes actes dentaires (remboursés par la Sécurité sociale)
Orthodontie 200 % de la BR

Autes actes dentaires (non remboursés par la Sécurité sociale)
Implants dentaires (la garantie « implantologie » comprend la 
pose d’un implant à l’exclusion de tout acte annexe : scanner, 
pilier…)

10 % du PMSS

(2) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier maitrisé, tels que définis réglementairement.
(3) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier libre, tels que définis réglementairement.

Optique

Chirurgie réfractive
(Myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie)

10 % du PMSS par année civile pour les 2 yeux

Autres Frais

Cure thermale remboursée par la Sécurité sociale
Frais de traitement et honoraires 2,5 % du PMSS
Frais de voyage et d’hébergement 2,5 % du PMSS

Forfait maternité
Naissance ou adoption d’un enfant déclaré (cette garantie est 
limitée à un paiement par enfant déclaré)

5 % du 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.

Lexique 
BR Base de remboursement retenue par l’assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son 

remboursement
CCAM Classification commune des actes médicaux
DPTM (Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée) : OPTAM / OPTAM-CO 

– OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée 
– OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - Chirurgie-Obstétrique

€ Euro
FR Frais réels engagés par le bénéficiaire

HLF Honoraires limites de facturation fixés selon la règlementation en vigueur à la date des soins effectués par le 
bénéficiaire

PLV Prix limites de vente fixés selon la règlementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire
PMSS Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

RSS Remboursement Sécurité Sociale = montant remboursé par l’assurance maladie obligatoire et calculé par application du 
taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement

TM Ticket Modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l’assurance maladie obligatoire (TM 
= BR – RSS)
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Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par votre organisme d’assurance, membre de AG2R LA MONDIALE dans le cadre de la gestion des garanties dont vous bénéficiez 
et de l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur, dont la lutte anti-blanchiment, ou l’analyse de vos données, dans le cadre des obligations de conseil nous 
incombant. Dans le cadre de ces traitements, vos données sont transmises aux services en relation avec vous et vos ayants droit, aux membres de AG2R LA MONDIALE ou à ses partenaires qui 
interviennent dans la réalisation des finalités énoncées et, enfin, aux administrations et autorités publiques concernées. Vous disposez de différents droits dont celui de demander l’accès aux 
données vous concernant ou de vous opposer à la mise en œuvre d’un traitement. Vous avez également la possibilité de définir des directives générales et particulières précisant la manière 
dont vous entendez que soient exercés ces droits, après votre décès. Ces droits peuvent être exercés en adressant un courrier accompagné d’un justificatif d’identité à AG2R LA MONDIALE, à 
l’attention du Délégué à la protection des données, 104-110, boulevard Haussmann, 75379 Paris Cedex 8, ou par courriel à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr. Pour en savoir plus sur notre 
politique de protection des données personnelles : https://www.ag2rlamondiale.fr/protection des données personnelles.

GIE AG2R - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles et de société d’assurances - 
Membre d’AG2R LA MONDIALE - 14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris


