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La branche des organismes de formation a mis en place à effet du 
1er janvier 2016 des régimes prévoyance  et santé collectifs 
permettant de protéger tous les salariés de la branche face aux aléas 
de la vie que sont la maladie, l’accident ou le décès. 

Les partenaires sociaux de votre Convention Collective Nationale ont  
co recommandé AG2R Réunica Prévoyance, membre de AG2R LA 
MONDIALE, pour assurer et gérer vos régimes frais de santé et 
prévoyance.

RÉGIME OBLIGATOIRE

PRÉVOYANCE Par accord du 03/07/1995 modifié par avenant du 19/11/2015
Date de mise en application : 01/01/2016
Organismes recommandés : AG2R LA MONDIALE, Apicil, Malakoff-Mederic et l‘Ocirp
Bénéficiaires : tous les salariés inscrits à l’effectif et titulaires d’un CDI, CDD ou intermittent 
à l’exeption des intervenants
Garanties : Décès toutes causes, frais d’obsèques, rente éducation, incapacité de travail, 
invalidité et incapacité permanente professionnelle
Cotisation : 50 % à la charge de l’employeur - 50 % à la charge du salarié

SANTÉ Par accord du 19/11/2015 modifié par avenant du 28/06/2016
Date de mise en application : 01/01/2016
Organismes recommandés : AG2R LA MONDIALE, Harmonie mutuelle, Malakoff-Mederic
Bénéficiaires : tous les salariés inscrits à l’effectif et titulaires d’un CDI, CDD ou intermittent 
y compris pendant les périodes non travaillées, salariés exerçant dans les DROM-COM dès le 
1er jour du contrat de travail à l’exclusion des intervenants occasionnels
Pour le salarié : 2 régimes de base obligatoire au choix de l’entreprise
Cotisation : 50 % à la charge de l’employeur et 50 % à la charge du salarié

Pour les ayants droit et le salarié : 2 régimes optionnels facultatifs
Cotisation : Exclusivement à la charge du salarié

RÉGIME FACULTATIF

MAINTIEN DE 
SALAIRE

Cette garantie ne peut être souscrite qu’en complément du régime de prévoyance
Bénéficiaires : salariés cadres et non cadres ayant un an d’ancienneté
Cotisation : 100 % à la charge de l’employeur
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GARANTIES SANTÉ

Garanties
à compter du 1er janvier 2018

RÉGIME OBLIGATOIRE
au choix de l’employeur

OPTIONS FACULTATIVES
au choix du salarié en relais
du niveau 1 ou du niveau 2

NIVEAU 1 NIVEAU 2 OPTION 1 OPTION 2

Hospitalisation et maternité

Frais de séjour TM + 120 % BR TM + 120 % BR + 100 % BR + 200 % BR

Honoraires, actes de chirurgie et d’anesthésie DPTM(1) TM + 100 % BR TM + 150 % BR + 100 % BR + 100 % BR

Honoraires, actes de chirurgie et d’anesthésie hors DPTM(1) TM + 80 % BR TM + 100 % BR

Forfait journalier hospitalier 100 % du forfait 
réglementaire en vigueur

100 % du forfait 
réglementaire en vigueur

Frais de transport

Frais de transport remboursé par la Sécurité sociale TM TM + 100 % BR

Médecins, auxiliaires médicaux

Consultations / visites médicales généraliste DPTM(1) TM TM + 100 % BR

Consultations / visites médicales généraliste hors DPTM TM TM

Consultations / visites médicales spécialiste DPTM(1) TM + 100 % BR TM + 150 % BR + 100 % BR + 200 % BR

Consultations / visites médicales spécialiste hors DPTM TM + 80 % BR TM + 100 % BR

Auxiliaires médicaux TM TM + 100 % BR + 200 % BR

Analyses TM TM

Actes techniques DPTM TM TM

Actes techniques hors DPTM TM TM

Radiographie, échographie TM TM

Pharmacie

Pharmacie remboursée à 65 % par la Sécurité sociale TM TM

Pharmacie remboursée à 30 % par la Sécurité sociale TM TM

Pharmacie remboursée à 15 % par la Sécurité sociale TM TM Néant Néant

Appareillage, cure thermale

Appareillage, prothèses orthopédiques et auditives TM TM

Cure thermale TM TM

Le montant des prestations est exprimé en complément de celles versées par la 
Sécurité sociale dans la limite des frais réels engagés.

À COMPTER DU 1er JANVIER 2018 :
• Augmentation du niveau des garanties sans surcoût (hors évolution du PMSS*).
• Maintien des options 1 et 2 à l’identique.
* PMSS 2018 : 3311 €
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Garanties
à compter du 1er janvier 2018

RÉGIME OBLIGATOIRE
au choix de l’employeur

OPTIONS FACULTATIVES
au choix du salarié en relais
du niveau 1 ou du niveau 2

NIVEAU 1 NIVEAU 2 OPTION 1 OPTION 2

Soins dentaires

Soins conservateurs et chirurgicaux TM TM + 50 % BR + 100 % BR

Inlay / onlay TM + 20 % BR TM + 20 % BR + 50 % BR + 100 % BR

Parodontologie remboursée par la Sécurité sociale(2) TM TM

Parodontologie non remboursée par la Sécurité sociale(2) 60 € par an 60 € par an

Orthodontie

Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale TM + 25 % BR TM + 25 % BR + 100 % BR + 200 % BR

Prothèses dentaires

Prothèse remboursée par la Sécurité sociale TM + 100 % BR TM + 175 % BR + 100 % BR + 150 % BR

Inlay core remboursée par la Sécurité sociale TM + 50 % BR TM + 50 % BR + 100 % BR + 200 % BR

Implantologie(3) 200 € / an 200 € / an + 150 €(7) + 250 €(7)

Optique : le remboursement couvre les frais engagés par période de prise en charge de 2 ans pour un équipement optique composé de deux verres et d’une monture. Cette période est réduite à un an pour les mineurs ou en 
cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue(4), avec un maximum de 150 € par monture, sauf pour un équipement avec verres simples maximum de 100 € par monture.

Équipement simple 100 € 175 € + 100 € pour 2 verres + 200 € pour 2 verres

Équipement complexe 200 € 275 € + 200 € pour 2 verres + 300 € pour 2 verres

Équipement très complexe 200 € 275 € + 200 € pour 2 verres + 300 € pour 2 verres

Équipement mixte verre simple / complexe(5) 150 € 225 € + 150 € pour 2 verres + 250 € pour 2 verres

Équipement mixte verre simple / très complexe(5) 150 € 225 € + 150 € pour 2 verres + 250 € pour 2 verres

Équipement mixte verre complexe / très complexe(5) 200 € 275 € + 200 € pour 2 verres + 300 € pour 2 verres

Lentilles cornéennes prises en charge ou non l’AM TM + 60 € / an TM + 60 € / an

Chirurgie corrective (correction des défauts visuels) / oeil 200 € / oeil / an 200 € / oeil / an

Prothèses dentaires

Actes de prévention pris en charge par le RO TM TM

Médecine douce (Osthéopathe, chiropracteur, acupuncteur) 30 € / séance
(maximum 3 / an)

40 € / séance
(maximum 3 / an)

BR : Base de remboursement de la Sécurité sociale.

RSS : Remboursement Sécurité sociale.

TM : Ticket Modérateur.

DPTM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée.

(1) Dans la limite des frais réellement engagés.

(2) À l’exclusion d’actes réalisés dans le cadre de traitement implantaire, prothétique ou endodontique.

(3) À l’exclusion d’actes réalisés dans le cadre de traitement implantaire, prothétique ou endodontique

(4) Pour l’appréciation de la période permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date 
d’acquisition d’un équipement optique (ou du premier élément de l’équipement dans l’hypothèse d’un 
remboursement demandé en deux temps). La période de renouvellement de l’équipement pour les adultes 
est réduite à un an en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue. La justification de l’évolution 
de la vue se fonde soit sur la présentation d’une nouvelle prescription médicale portant une correction 
différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions 
portées par l’opticien. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait 
l’objet d’un remboursement par l’assureur.

(5) Voir la grille optique.
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ADULTE (> OU = 18 ANS)

 Code LPP Unifocaux/
Multifocaux

Avec/Sans
Cylindre Sphère Qualification

par verre

2203240 : verre blanc
UNIFOCAUX

Sphérique

de -6 à +6 Simple
2287916 : verre teinté

2280660 : verre blanc

UNIFOCAUX
FORTE

CORRECTION

de -6,25 à -10
ou de

+6,25 à +10 
Complexe

2282793 : verre blanc

2263459 : verre teinté

2265330 : verre teinté

2235776 : verre blanc < à -10 ou > 
à +10

Complexe
2295896 : verre teinté

2259966 : verre blanc
UNIFOCAUX

Cylindre < à 4

de -6 à +6 Simple
2226412 : verre teinté

2284527 : verre blanc

UNIFOCAUX
FORTE

CORRECTION

< à -6
et > à +6

Complexe
2254868 : verre teinté

2212976 : verre blanc

Cylindre > à 4

de -6 à +6 Complexe
2252668 : verre teinté

2288519 : verre blanc < à -6
et > à +6

Complexe
2299523 : verre teinté

2290396 : verre blanc
MULTIFOCAUX

Sphérique

de -4 à +4 Complexe
2291183 : verre teinté

2245384 : verre blanc MULTIFOCAUX
FORTE

CORRECTION

< à - 4
ou > à +4

Complexe
2295198 : verre teinté 

2227038 : verre blanc
MULTIFOCAUX

Tout
Cylindre

de - 8 à +8 Complexe
2299180 : verre teinté

2202239 : verre blanc MULTIFOCAUX
FORTE

CORRECTION

< à -8
ou > à +8

Complexe
2252042 : verre teinté

GRILLE OPTIQUE

ENFANT (< 18 ANS)

 Code LPP Unifocaux /
Multifocaux

Avec/Sans
Cylindre Sphère Qualification

par verre

2261874 : verre blanc
UNIFOCAUX

Sphérique

de -6 à +6 Simple
2242457 : verre teinté

2243540 : verre blanc

UNIFOCAUX
FORTE

CORRECTION

de -6,25 à -10
ou de +6,25 à +10 

Complexe
2297441 : verre teinté

2243304 : verre blanc

2291088 : verre teinté

2273854 : verre blanc < à -10
ou > à +10

Complexe
2248320 : verre teinté

2200393 : verre blanc
UNIFOCAUX

Cylindre 
< à 4

de -6 à +6 Simple
2270413 : verre teinté

2283953 : verre blanc

UNIFOCAUX
FORTE

CORRECTION

< à -6
et > à +6

Complexe
2219381 : verre teinté

2238941 : verre blanc

Cylindre 
> à 4

de -6 à +6 Complexe
2268385 : verre teinté

2245036 : verre blanc < à -6
et > à +6

Complexe
2206800 : verre teinté

2259245 : verre blanc
MULTIFOCAUX

Sphérique

de -4 à +4 Complexe
2264045 : verre teinté

2238792 : verre blanc MULTIFOCAUX
FORTE

CORRECTION

< à - 4
ou > à +4

Complexe
2202452 : verre teinté 

2240671 : verre blanc
MULTIFOCAUX

Tout
Cylindre

de - 8 à +8 Complexe
2282221 : verre teinté

2234239 : verre blanc MULTIFOCAUX
FORTE

CORRECTION

< à -8
ou > à +8

Complexe
2259660 : verre teinté
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COTISATIONS FRAIS 
DE SANTÉ 2018

RÉGIME DE BASE CONVENTIONNEL
Adhésion collective et obligatoire pour le salarié : 50 % de la 
cotisation du régime obligatoire est pris en charge par l’employeur, 
les autres 50 % sont retenus sur le salaire.

RÉGIMES ANCIENS SALARIÉS
Les salariés sortants (qui bénéficiaient de la garantie frais de santé 
lorsqu’ils étaient en activité) pourront continuer à bénéficier à la 
sortie de l’entreprise de la garantie santé, à un tarif unique 
avantageux, sans évolution dans le temps du tarif en fonction de 
l’âge, et sans limite d’âge pour rentrer dans le régime.
La cotisation est appelée mensuellement sur le compte bancaire de 
l’assuré.

RÉGIMES OPTIONNELS FACULTATIFS (libre choix du salarié)
Cotisation à la charge exclusive du salarié, appelée mensuellement 
sur son compte bancaire.
Adhésion facultative du salarié aux options, et des ayants droit à la 
base et aux options

Cotisation
Mensuelle 2018

Part
entreprise

Part
salarié

Régime Général

SALARIÉ

Régime 1 36,09 € 18,05 € 18,05 €

Régime 2 42,04 € 21,02 € 21,02 €

Régime 
Alsace-Moselle

Régime 1 16,55 €   8,28 €   8,28 €

Régime 2 23,17 € 11,59 € 11,59 €

Cotisation Mensuelle 2018 Régime 1 Régime 2 + Option 1 + Option 2

Régime Général

SALARIÉ 18,05 € 21,02 € + 12,58 € + 21,85 €

CONJOINT 40,72 € 47,35 € + 12,58 € + 21,85 €

ENFANT* 23,18 € 24,83 € + 6,00 € + 13,00 €

Régime 
Alsace-Moselle

SALARIÉ   16,55 € 23,17 € + 12,58 € + 21,85 €

CONJOINT 21,85 € 27,81 € + 12,58 € + 21,85 €

ENFANT* 10,93 € 13,57 € + 6,00 € + 13,00 €
* La gratuité est appliquée à partir du 3e enfant.

* La gratuité est appliquée à partir du 3e enfant.

MODALITÉS PRATIQUES
Régime 1 ou régime 2 au choix de l’entreprise.
Les ayants droit devront être couverts au même niveau de garanties 
que le salarié.
Le coût de l’option retenue s’ajoute à la cotisation du régime 1 ou 2.

Cotisation Mensuelle Régime 1 Régime 2 + Option 1 + Option 2

Régime Général

SALARIÉ 36,09 € 42,04 € + 12,58 € + 21,85 €

CONJOINT 51,32 € 61,58 € + 17,33 € + 30,46 €

ENFANT* 23,18 € 24,83 € + 6,62 € + 14,24 €

Régime Local

SALARIÉ 16,55 € 23,17 € + 12,58 € + 21,85 €

CONJOINT 23,51 € 30,79 € + 17,33 € + 30,46 €

ENFANT* 10,93 € 13,57 € + 6,62 € + 14,24 €

Tarifs mensuels en euros - Départ en retraite à partir du 1er juillet 2017 - Tarif 2018

Si le départ en retraite est au 1er juillet 2017 ou postérieur à cette 
date, les tarifs seront plafonnés comme suit :
• la 1ère année le tarif = celui des actifs
• la 2e année le tarif = celui des actifs majoré de 25 %
• la 3e année le tarif = celui des actifs majoré de 50 %

La bascule d’un plafond à l’autre s’effectuera à la date anniversaire 
d’adhésion de l’individu (sur des années dites glissantes).
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DISPENSES 
D’AFFILIATION

Le salarié peut-il refuser d’adhérer au régime Frais de santé 
obligatoire de la branche ?
Oui, mais dans certains cas seulement :

Salarié bénéficiant d’un contrat individuel
Le salarié sera affilié au régime Frais de santé à l’échéance de son 
contrat individuel, sauf à pouvoir bénéficier d’un autre cas de dispense. 
Le salarié pourra si il le souhaite continuer à cotiser à son contrat 
individuel en complément du régime frais de santé de la branche. 

Salarié déjà couvert par un contrat collectif obligatoire :
• La mutuelle d’entreprise obligatoire du conjoint (l’affiliation du 

conjoint et des enfants doit être obligatoire)
• les contrats dits « Madelin »
• le régime local d’Alsace-Moselle
• le régime des industries électriques et gazières
• les mutuelles de l’État ou des collectivités territoriales
sur présentation obligatoire d’un justificatif d’une couverture santé 
chaque année.

Salarié bénéficiant d’un CDD d’une durée de + 12 mois
sur présentation obligatoire d’un justificatif d’une couverture santé 
chaque année.

Salarié bénéficiant d’un CDD d’une durée inférieure ou égale
à 12 mois(pas de justificatif à fournir).

Salarié à temps partiel dont la cotisation frais de santé est supérieure 
ou égale à 10 % de sa rémunération brute.

Salarié bénéficiant de la CMU-C ou de l’ACS

Salarié titulaire d’un CDD ou d’un contrat de mission
susceptible de bénéficier d’une couverture collective Frais de santé 
inférieure à 3 mois et qui justifie être couvert par un contrat individuel 
responsable hors CMU-C et ACS ( 2 conditions cumulatives) :
Ce salarié aura le choix de prendre la mutuelle de l’entreprise ou de 
bénéficier d’un chèque santé versé par l’employeur.

DÉTAIL DE VOTRE 
GARANTIE 
ASSISTANCE
RÉSUMÉ DES PRESTATIONS ET PRISES EN CHARGE

PRESTATIONS PRISE EN CHARGE CONDITIONS ET LIMITES

Informations - Conseils

Conseil santé Illimité

Utilisable à tout moment dès la souscription, pendant 
les heures d’ouverture du service.
Prestation rendue par téléphone uniquement.
Le coût des éventuels devis et/ou travaux réalisés à 
l’issue de cette prestation restent à la charge du 
bénéficiaire.

Accompagnement des bénéficiaires et de leurs proches

Admission à l’hôpital

Recherche et 
réservation d’une 
place en milieu 
hospitalier

Réservation sans 
prise en charge

Dans un rayon de 100 km maximum autour du 
domicile.
uniquement sur prescription médicale.

Transport du 
bénéficiaire à l’hôpital 
et retour au domicile

Coût du transport
aller/retour

Dans un rayon de 50 km maximum autour du 
domicile.
uniquement sur prescription médicale.
La prise en charge vient en complément des 
remboursements des organismes d’assurance 
maladie complémentaire ou de prévoyance.

Information à la 
famille Illimité

Pendant l’hospitalisation de plus de 2 jours consécutifs

Transfert d’un proche 
au chevet du 
bénéficiaire 
hospitalisé

• Coût du transport  
aller/retour

• Frais d’hébergement  : 
45 € TTC par nuit 
dans la limite de 2 
nuits

La durée prévisible de l’hospitalisation est de plus de 
2 jours consécutifs.
La prestation est prise en charge 1 fois par 
hospitalisation.
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PRESTATIONS PRISE EN CHARGE CONDITIONS ET LIMITES

Remboursement des 
frais de location de 
télévision à l’hôpital

75 € TTC maximum

La prise en charge vient en complément des 
remboursements des organismes d’assurance 
maladie complémentaire ou de prévoyance.
Hospitalisation d’une durée supérieure à 2 jours 
consécutifs.
La prestation est prise en charge 1 fois par 
hospitalisation.

Garde au domicile
des enfants
ou
transfert d’un proche 
au domicile du 
bénéficiaire
ou
transfert des enfants
au domicile d’un 
proche

• Garde des enfants 
dans la limite de 24 
heures

ou
• coût du transport 

aller et retour

Hospitalisation de plus de 2 jours consécutifs.
La prestation est prise en charge 1 fois par 
hospitalisation.

Veille sur les 
ascendants 
dépendants à charge

24 heures maximum
Hospitalisation de plus de 2 jours consécutifs.
La prestation est prise en charge 1 fois par 
hospitalisation.

Garde des animaux
de compagnie

• Par un professionnel 
: 230 € TTC 
maximum

ou
• Par un proche : coût 

du transport dans 
un rayon maximum 
de 100 km autour 
du lieu où se trouve 
l’animal

Hospitalisation de plus de 2 jours consécutifs.
La prestation est prise en charge 1 fois par 
hospitalisation.

Aide à domicile à la sortie de l’hôpital

Aide à domicile : 
auxiliaire de vie, 
travailleuse familiale,
aide-ménagère

• Dans la limite de       
15 heures réparties 
sur 3 semaines

• En cas de 
chimiothérapie 
ambulatoire, dans la 
limite de 30 heures 
par année civile

La prestation est prise en charge 1 fois par 
hospitalisation.

Veille sur les 
ascendants 
dépendants à charge

24 heures maximum La prestation est prise en charge 1 fois par période 
d’hospitalisation.

Livraison en urgence
de médicaments

Coût réel de
la livraison -

Livraison de repas
à domicile

Organisation ou mise 
en relation avec un 
prestataire sans prise 
en charge

-

PRESTATIONS PRISE EN CHARGE CONDITIONS ET LIMITES

Garde des animaux
de compagnie

• Par un professionnel 
: 230 € TTC 
maximum

ou
• Par un proche : coût 

du transport dans 
un rayon maximum 
de 100 km autour 
du lieu où se trouve 
l’animal

La prestation est prise en charge 1 fois par période 
d’hospitalisation.

Coiffeur à domicile 45 € TTC maximum La prestation est prise en charge 1 fois par 
hospitalisation.

Téléassistance 
ponctuelle

Coût du service pour 
une durée de 6 mois Suite à une hospitalisation de plus de 15 jours.

Recherche d’un 
médecin

Communication des 
coordonnées sans
prise en charge

-

Recherche d’une 
infirmière

Communication des 
coordonnées sans
prise en charge

Uniquement sur prescription médicale.

Aide pédagogique
de l’enfant

15 heures maximum
par semaine

L’absence scolaire doit être supérieure à 2 semaines 
calendaires consécutives. Limitée à la durée restant à 
courir de l’année scolaire en cours.

Recherche d’une 
infirmière

Communication des 
coordonnées sans
prise en charge

Uniquement sur prescription médicale.

Garde au domicile
des enfants
ou
transfert d’un proche 
au domicile du 
bénéficiaire

• Garde des enfants 
dans la limite de 24 
heures

ou
• coût du transport 

aller et retour

Transport limité à 3 allers-retours par année civile.

Prestations de suivi

Bilan de vie
Accompagnement
social

Coût de l’opération 
réalisée ou mandatée
par Mondial 
Assistance

-

Déplacement pour 
examens ou analyses

500 € TTC maximum 
pour le transport
aller et retour

La prise en charge vient en complément des 
remboursements des organismes d’assurance 
maladie complémentaire ou de prévoyance.
La prestation est limitée à 1 fois par année civile.
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Pour toute demande de mise en oeuvre de l’une des prestations, la 
demande doit obligatoirement être formulée directement par le 
bénéficiaire ou ses proches auprès de :

AG2R Réunica Prévoyance par :

Téléphone : 01 40 25 51 83 accessible 24h/24, 7 jours/7, sauf 
mentions contraires, en indiquant :
• le numéro du protocole 921 805,
• le nom et le numéro de contrat souscrit auprès d’AG2R Réunica 

Prévoyance,
• le nom et le prénom du bénéficiaire,
• l’adresse exacte du bénéficiaire,
• le numéro de téléphone où le bénéficiaire peut être joint.

Vous trouverez le descriptif complet des garanties assistance, dans 
la notice d’information spécifique sur le site
www.ag2rlamondiale.fr

UN SERVICE POUR L’ENTREPRISE
Gagnez en autonomie grâce à un outil de gestion en ligne de vos 
salariés pour votre contrat santé collectif
Grace à ce nouveau service pratique, vous avez  la possibilité 
d’affilier et radier vos salariés.

Gagnez du temps dans l’accompagnement de vos salariés
Lors de son affiliation, le salarié dispose automatiquement d’accès 
pour se rendre sur son espace client en ligne. Celui-ci retrouvera  
tous les éléments de votre contrat santé.

Un processus simplifié
Un processus d’affiliation dématérialisé sur internet pour vous et 
votre salarié, sans justificatif à transmettre.

Des informations complètes
Sur votre espace, vous suivez en temps réel l’avancement du 
processus d’affiliation.

Un service immédiat
L’affiliation du salarié est effective dès la validation de l’entreprise 
sur internet.

DÉCOUVREZ LE 
SERVICE 
D’AFFILIATION 
EN LIGNE* 
* Ce service est en 
cours de déploiement, 
il devrait être mis en 
service au 2e semestre 
2018.
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MAIS AUSSI POUR LES SALARIÉS
Un espace client en ligne interactif
Ce service permet de réaliser l’affiliation des ayants droit et 
d’améliorer ses garanties.

Des salariés accompagnés
Les salariés bénéficient d’un espace client avec des fonctionnalités 
leurs permettant d’être autonome dans l’utilisation de leur contrat 
santé : consulter leur tableau de garanties, les tarifs, les décomptes 
santé en ligne,...

Un service immédiat
L’affiliation des bénéficiaires ou la souscription d’option est effective 
dès la validation du salarié sur son espace.

COMMENT AFFILIER MON SALARIÉ ?
Service Affiliation
Comment y accéder ?

Pour bénéficier de ce service, rendez-vous dans votre espace client 
AG2R LA MONDIALE et suivez les étapes suivantes :
 • Munissez vous de votre identifiant et mot de passe.
 • Renseignez vos données et connectez-vous.

Si vous n’avez pas crée votre compte client, rendez-vous sur : 
ag2rlamondiale.fr > espaceclient > créer votre compte.

5 ÉTAPES RAPIDES
POUR VOUS
ACCOMPAGNER

1 2 3 4 5

Affiliation rapide 
de mon nouveau 
salarié
Vous saisissez 
l’affiliation de 
votre salarié sur 
votre espace 
client, rubrique 
affiliation.Votre 
démarche est 
terminée.

Traitement 
automatique  
de ma 
demande
Votre demande 
est envoyée et 
sera traitée 
dans les 24h.
Elle est 
enregistrée 
dans votre 
espace client, 
rubrique suivi. 
Une carte santé 
est envoyée.

Autonomie de mon 
salarié dans le choix 
de ses options
Votre salarié inscrit 
sa famille et/ou 
améliore ses 
garanties en ligne. 
Sa demande est 
traitée 
immédiatement. 
Vous êtes informé 
par mail s’il y a un 
impact sur votre 
cotisation.

Information auprès 
de mon salarié
Il est informé de son 
affiliation par mail 
ou par courrier. Il 
pourra affilier sa 
famille et/ou 
améliorer ses 
garanties depuis 
son espace client, 
automatiquement 
créé.

Suivi de 
l’affiliation
Retrouvez dans 
votre espace client 
un suivi de vos 
demandes ainsi que 
celles de vos 
salariés. Effectuez 
des recherches par 
filtres et pilotez 
votre contrat santé.
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DES SERVICES EN 
LIGNE PRATIQUES AU 
QUOTIDIEN
POUR GAGNER EN TEMPS ET EN SIMPLICITÉ, N’HÉSITEZ PAS À UTILISER 
NOS SERVICES NUMÉRIQUES

Sur votre espace client 
internet, (mentionné à 
l’intérieur de votre carte), 
vous pouvez :

Choisir de recevoir vos 
décomptes par email

Consulter vos 
remboursements

Rééditer votre carte
de tiers payant

Retrouver les 
professionnels 
conventionnés
tiers payant 
et Itelis proches
de chez vous

Sur l’application
« Ma Santé », 
vous pouvez : 

Affi  cher sur votre
mobile votre carte
de tiers payant 
dématérialisée

Géolocaliser les 
professionnels 
de santé tiers payant
et Itélis à proximité

LA DISPENSE 
D’AVANCE DE FRAIS 
AVEC VOTRE CARTE 
DE TIERS PAYANT
Votre carte de tiers payant vous permet d’être dispensé(e) d’avance de frais chez plus 
de 200 000 professionnels de santé. Grâce à cette dispense d’avance de frais*, vous 
ne réglez que votre éventuel reste à charge.

 22 400 pharmaciens   16 250 médecins

 8 000 radiologues    4 000 laboratoires

 14 600 opticiens    9 700 chirurgiens-dentistes

 1 800 centres de santé   5 700 hôpitaux et cliniques

 16 900 ambulanciers et taxis      123 000  auxiliaires médicaux    
      (infi rmiers(es), kinésithérapeutes,...)

Comment en bénéfi cier ? 
Pour les soins courants, il suffi  t de présenter votre carte de tiers payant 
avec votre carte vitale pour ne pas avancer vos dépenses de santé*.
* Dans la limite du ticket modérateur du régime obligatoire et des garanties prévues par votre contrat.

Liste des 
bénéfi ciaires

Dates de validité de la carteCoordonnées 
de votre centre 
de gestion

Liste des prestations 
en tiers payant

Site internet 
et coordonnées 
de votre 
complémentaire 
santé
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DES ÉQUIPEMENTS 
DE QUALITÉ AU 
MEILLEUR PRIX

40 % 
d’économie moyenne sur les 
verres grâce aux tarifs négociés(1)

2 ans  
de garantie casse sans 
franchise(2)

2 500
opticiens partenaires

15 % 
de remise minimale
sur les montures
et produits para-optiques(3)

15 % 
d’économie moyenne  
sur les aides auditives 

4 ans  
de garantie panne
sans franchise

1 000
audioprothésistes partenaires

0 € 
reste à
charge  
sur les piles(4)

(1) Économie 
moyenne calculée sur 
la base des corrections 
les plus fréquentes et 
des tarifs des verres 
de marque les plus 
vendus, tous types de 
verres confondus 
(unifocaux, 
mi-distance et 
multifocaux).

Source : bases de 
données Itelis 2014.

(2) Pour la monture et 
les verres (6 mois pour 
les lentilles rigides 
traditionnelles).

(3) Lunettes de soleil, 
produits lentilles…

(4) Sur la base d’une 
consommation 
normale et dans le 
cadre d’une garantie 
remboursant à 
minima le ticket 
modérateur pour les 
piles auditives.

Grâce aux réseaux de partenaires Itelis en optique et audioprothèse, 
sur présentation de votre carte, vous profitez en plus de la dispense 
de frais, de nombreux avantages. Par exemple :

EN OPTIQUE EN AUDIOPROTHÈSE

LES GARANTIES 
PRÉVOYANCE

 GARANTIES NON CADRES CADRES

Capital décès toutes causes

Célibataire, veuf, divorcé, séparé, marié, partenaire 
lié par un pacs

150 % du salaire
de référence(1)

300 % du salaire
de référence(1)

Majoration par personne à charge 30 % du capital décès 30 % du capital décès

Décès accidentel du salarié : accident de la 
circulation survenu dans l’exercice de ses 
fonctions professionnelles

 Versement d’un second capital décès toutes causes,
y compris majoration par personne à charge(2)

Décès postérieur ou simultané du conjoint(3) non 
assuré par le régime conventionnel, avec au moins 
un enfant à charge

Versement d’un second capital décès toutes causes,
y compris majoration par personne à charge(2)

Invalidité totale et définitive 100 % capital décès toutes causes
(hors majoration pour personnes à charge)

Frais d’obsèques

Frais d’obsèques : décès du salarié ou du 
conjoint(3) 100 % du PMSS(4)

Frais d’obsèques : décès d’une personne à charge 50 % du PMSS(4)

Rente éducation OCIRP

En cas du décès du salarié, versement d’une rente 
temporaire au profit de chaque enfant à charge :

Jusqu’au 6e anniversaire 9 % du salaire de référence(1)

De 6 ans au 16e anniversaire 12 % du salaire de référence(1)

De 16 ans au 18e anniversaire (25e anniversaire 
sous conditions 15 % du salaire de référence(1)
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 GARANTIES NON CADRES CADRES

Incapacité de travail

Salarié ayant plus d’un an d’ancienneté, en 
complément et en relais de la 2e période de 
maintien de salaire versé par l’employeur au titre 
du maintien de salaire prévu par la CCN des 
Organismes de formation ;
Salarié ayant moins d’un an d’ancienneté, et plus 
de 3 mois d’ancienneté continue ou discontinue, à 
compter du 4e jour d’arrêt pour maladie ramené 
au 1er jour en cas d’accident du travail si l’arrêt est 
supérieur ou égal à 21 jours consécutifs d’arrêt de 
travail. 

83 % du salaire de référence(1)

Invalidité - Incapacité permanente professionnelle

1ère, 2e, 3e catégorie ou incapacité permanente 
professionnelle comprise entre 33 % et 100 % 83 % du salaire de référence(1)

(1) Salaire de référence, servant de base au calcul des prestations. Il est égal au salaire brut total ayant servi 
d’assiette aux cotisations limité aux tranches A et B des rémunérations perçues pour les non cadres et aux 
tranches A, B et C des rémunérations perçues pour les cadres.

(2) Le montant global des capitaux versés au titre d’un sinistre (décès ou invalidité du participant) ne peut être 
supérieur à 480 % du salaire référence pour le participant non cadre, et 960 % pour le participant cadre, 
majorations pour personnes à charge comprises.

(3) Conjoint: est assimilé au conjoint le partenaire lié par un PACS et le concubin notoire tel que défini aux 
Conditions générales

(4) PMSS: Plafond Mensuel de la Sécurité sociale.

(5) Les salariés ne bénéficiant pas du maintien de salaire sont couverts sous réserve de justifier dans l’entreprise 
adhérente, soit d’une ancienneté de 3 mois continus ou discontinus, soit de 75 jours réellement travaillés au 
cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail.

COTISATIONS 
PRÉVOYANCE

SALARIÉ CADRE TRANCHE A TRANCHE B TRANCHE C

Garantie Salarié Employeur Salarié Employeur Salarié Employeur

Décès toutes causes - 0,54 % - 0,54 % - 0,54 %

Décès accidentel - 0,06 % - 0,06 % - 0,06 %

Double effet, invalidité totale 
et définitive, frais d’obsèques - 0,05 % - 0,05 % - 0,05 %

Rente éducation - 0,11 % - 0,11 % - 0,11 %

Incapacité de travail - 0,21 % 0,25 % - 0,25 % -

Invalidité - 0,53 % - 0,75 % - 0,75 %

TOTAL

- 1,50 % 0,25 % 1,51 % 0,25 % 1,51 %

1,50 %* 1,76 %* 1,76 %*

SALARIÉ NON CADRE TRANCHE A TRANCHE B

Garantie Salarié Employeur Salarié Employeur

Décès toutes causes 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 %

Décès accidentel 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

Double effet, invalidité totale 
et définitive, frais d’obsèques 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %

Rente éducation 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 %

Incapacité de travail 0,10 % 0,10 % 0,14 %

Invalidité 0,23 % 0,23 % 0,44 %

TOTAL

0,53 % 0,53 % 0,78 %

1,05 %* 1,55 %*

* Taux du 01/01/2016 au 31/12/2018
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LES GARANTIES 
MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIES FACULTATIVES
Cette garantie ne peut  être souscrite qu’en complément du régime 
de prévoyance 
Elle couvre les obligations conventionnelles suivant l’Article 14-1 
modifié par l’Article 9 de l’Accord du 27/03/2012 étendu le 
22/07/2013 (J.O. du 04/08/2013)
Bénéficiaires : salariés cadres et non cadres ayant un an 
d’ancienneté.
Cotisation : 100% à la charge de l’employeur

FRANCHISE 
• Accident du travail et maladie professionnelle survenant dans 

l’entreprise : 0 jour, 
• Maladie et accident de la vie courante : 7 jours ouvrables. 
Toutefois, à raison d’une fois par année, de date à date, ce délai sera 
ramené à 3 jours. 
De plus, pour un arrêt de travail égal ou supérieur à 30 jours, le délai 
de franchise de 7 jours sera rétroactivement supprimé. 

MONTANT ET DURÉE DE L’INDEMNISATION

ANCIENNETÉ
DANS L’ENTREPRISE

MONTANT ET DURÉE DE L’IDEMNISATION
(en % du salaire de référence)

100 % 75 %

1 à 5 ans 30 jours 60 jours

5 à 10 ans 45 jours 70 jours

10 à 15 ans 60 jours 80 jours

15 à 20 ans 75 jours 90 jours

20 ans et plus 90 jours 90 jours

D’autre part le régime de prévoyance intervient en relais et en 
complément à l’obligation de la garantie maintien de salaire.

DÉSIGNATION DE 
BÉNÉFICIAIRE

1/ RAPPEL DE LA DÉVOLUTION AG2R RÉUNICA 
PRÉVOYANCE
En cas de décès du participant, les capitaux sont attribués selon 
l’ordre suivant :

• au conjoint non séparé judiciairement, ou à défaut au partenaire 
lié par un PACS au participant,

• à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants du participant 
nés ou à naître, vivants ou représentés comme en matière de 
succession, légitimes, reconnus ou adoptifs, 

• à défaut de descendance directe, par parts égales entre eux, à ses 
parents ou grands-parents survivants,

• à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent aux 
héritiers.

2/ SI LE SALARIÉ SOUHAITE MODIFIER LA DÉVOLUTION 
LÉGALE CI-DESSUS,
il devra remplir le formulaire de désignation qu’il trouvera sur le site 
www.ag2rlamondiale.fr/organismes-formation

3/ RECOMMANDATIONS
S’il désigne plusieurs bénéficiaires, il devra indiquer la répartition du 
capital entre ceux-ci :
• soit par parts égales,
• soit en précisant le pourcentage du capital affecté à chacun des 

bénéficiaires ; le total doit toujours être égal à 100 %.
Il faut également envisager l’éventualité de la disparition du ou des 
bénéficiaires désignés en précisant : « à défaut... » les bénéficiaires 
successifs.

CONCUBIN 
Pour le bénéfice du 
capital décès, le 
concubin n’est pas 
considéré comme 
conjoint. Dans ce 
cas, si le capital lui 
est destiné, l’assuré 
doit le citer 
nommément 
comme bénéficiaire 
particulier
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SERVICE
NET PRÉVOYANCE

AG2R LA MONDIALE met à disposition des entreprises sur le site 
NetPrévoyance un ensemble de services en ligne destinés à simplifier 
l’administration du contrat de prévoyance. Ce site offre les 
fonctionnalités suivantes :
• consultation de règlements et faculté de recherche par règlement 

reçu, date, salarié ;
• historique des données sur 3 ans ;
• déclarations sociales ;
• consultations des documents de gestion attachés au contrat ;
• possibilité d’exporter les données au format excel.

Pour bénéficier de ce service, il suffit de faire une demande 
d’inscription sur le site www.ag2rla mondiale.fr. Pour cela cliquez sur 
la rubrique « Accédez à l’espace client » sélectionnez « Entreprise » et 
«votre prévoyance» pour accéder à l’inscription au service.

Ensuite, complétez les informations relatives à votre structure et le 
numéro de votre contrat prévoyance. Dans les 3 jours, vous recevez 
par courrier un numéro d’identifiant et un mot de passe et pouvez 
ainsi vous connecter.

FONDS SOCIAL
FONDS SOCIAL AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE
Face aux aléas de la vie, AG2R LA MONDIALE vous apporte un 
accompagnement personnalisé pour :
• vous écouter et vous conseiller sur vos droits,
• vous orienter dans vos démarches,
• vous aider financièrement en cas de difficulté exceptionnelle.

FONDS DÉDIÉ À LA BRANCHE
Pour aider les salariés de la branche des Organismes de Formation 
qui auraient à faire face à une situation difficile, des aides financières 
peuvent être allouées sur demande.

Pour les adhérents au régime de prévoyance : 
• Participation à la prise en charge d’un 2e avis médical
• Aides aux personnes en situation d’aidants 
• Aides aux salariés relevant de la classification « maladies 

redoutées » (Cancer, AVC, Infarctus...) 
• Prise en charge de l’intégralité de la cotisation prévoyance relative 

à la garantie décès et rente éducation pour les salariés en congé 
parental d’éducation temps plein sous réserve d’un plafond de 
salaire annuel brut équivalent temps plein jusque 22 000€  

Pour les adhérents au régime frais de santé :
Le financement intégral, par la solidarité, de la part salariale de la 
cotisation des apprentis bénéficiaires d’un CDD d’une durée 
inférieure à douze mois ou dont la cotisation représente au moins 
10% de leurs revenus bruts, pour le niveau de couverture obligatoire 
retenu par l’entreprise. 
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NOS CONSEILLERS 
SONT À VOTRE 
ÉCOUTE

Pour toute question relative au processus d’affiliation de vos 
salariés, veuillez contacter nos équipes :

- par téléphone au : 0 969 32 20 00 (appel non surtaxé)

- par mail : adh-affil.organismes-formation@ag2rlamondiale.fr

- depuis notre site dédié :
   www.ag2rlamondiale.fr/organismes-formation

Pour toute question relative au fonds social :

- par téléphone, un seul numéro quelque soit votre lieu d’habitation :     

  0 969 361 043 (prix d’un appel local).



L’OFFRE AG2R LA 
MONDIALE POUR 
LES ENTREPRISES

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

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
104-110 bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
www.ag2rlamondiale.fr

« 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 d’AG2R LA MONDIALE - 104-110 boulevard Haussmann 75008 Paris 
- Membre du GIE AG2R Réunica. 0
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