Offre Santé
—

RESTAURATION RAPIDE
Faites bénéﬁcier vos clients qui relèvent de la
Convention Collective Nationale de la restauration
rapide de la meilleure oﬀre santé dédiée à cette
profession.

AG2R LA MONDIALE assure et gère le contrat de
référence en matière de prévoyance conventionnelle, et
est référencé à ce titre par les partenaires sociaux de la
profession, et par un grand nombre d’experts
comptables.
Par ailleurs, le groupe collecte les cotisations, et gère
pour le compte de la profession le fonds d’action sociale
dédié (FASRR).
Obligatoire pour toutes les entreprises de la profession
depuis le 1er janvier 2013, un régime frais de santé
conventionnel a été négocié pour les salariés dans le
cadre d’un contrat collectif obligatoire.

IMPORTANT

Bien que le régime n’ait pas été modifié, le contrat AG2R
LA MONDIALE a été adapté aux dispositions intervenues
depuis sa mise en place : respect des règles relatives
au contrat responsable et généralisation de la
complémentaire santé.
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LE CONTEXTE

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE

Champ d’application EXCLUSIF : CCN restauration rapide : brochure : 3245 / IDCC 1501.
Contrat
••conforme en tous points à la CCN (protection des employeurs vis-à-vis des obligations
conventionnelles),
••améliorations jugées importantes (expérience du groupe en matière de conventions collectives),
••conforme à la règlementation liée aux contrats responsables (fiscalité réduite),
••conforme aux dispositions relatives à la généralisation de la complémentaire santé,
••assistance en inclusion,
••2 options pouvant être proposées en obligatoire (contrat collectif) ou en facultatif (décision
individuelle).
Assureur : AG2R RÉUNICA Prévoyance.
Portefeuille initial minimum : 50 salariés.
Effectif des entreprises : offre ouverte aux entreprises de 1 à 100 salariés.
Bénéficiaires : tous les salariés sans condition d’ancienneté, y compris en CDD et en contrat de
qualification.
Maintien des garanties : maintien des garanties sans paiement de cotisations pendant un an pour :
••Ayants droit de salariés décédés.
••Salariés victimes d’accident du travail ou maladie professionnelle et arrêtés plus de 6 mois, à
compter du 1er jour du 7ème mois d’arrêt tant que dure l’arrêt dans la limite de 12 mois.
Portabilité : respect de la Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 : garanties maintenues
sans paiement des cotisations pendant une période égale à celle du contrat antérieur, dans la
limite de 12 mois.
Anciens salariés : contrat de suite avec garanties identiques à celles du contrat collectif et tarif
conforme au décret du 21 mars 2017 :
N+1=100 % - N+2=125 % - N+3=150 %.
Dispenses d’affiliation : cas légaux + dispenses conventionnelles étendues.

LES GARANTIES

L’offre santé est composée de :

BASE

OPTION 1

OPTION 2
Deux options

Une base obligatoire

(garanties conventionnelles améliorées)

Et permet les niveaux de couverture suivants :

CCN

BASE

BASE

OPTION 2
BASE

Niveau de
couverture
frais de santé
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OPTION 1

LES TARIFS COURTÉS

Ces tarifs sont TTC incluant ainsi la TSCA réduite (taxe spéciale sur les contrats d’assurance).
SCHÉMA 1

Base salarié à adhésion obligatoire et base ayant droit à adhésion facultative,
options (salarié et ayant droit) à adhésion facultative

Avec intermédiation

Pas d’intermédiation

BASE

OPTION 1

OPTION 2

Adulte - Régime général

24,12 €

22,05 €

41,80 €

Conjoint - Régime général

Pas d’intermédiation

22,05 €

41,80 €

Enfant - Régime général

Pas d’intermédiation

16,20 €

30,40 €

Adulte - Régime local

16,16 €

22,05 €

41,80 €

Conjoint - Régime local

Pas d’intermédiation

22,05 €

41,80 €

Enfant - Régime local

Pas d’intermédiation

16,20 €

30,40 €

Avec intermédiation

Pas d’intermédiation

BASE

OPTION 1

OPTION 2

Adulte - Régime général

24,12 €

22,05 €

41,80 €

Conjoint - Régime général

26,53 €

22,05 €

41,80 €

Enfant - Régime général

13,74 €

16,20 €

30,40 €

Adulte - Régime local

16,16 €

22,05 €

41,80 €

Conjoint - Régime local

17,78 €

22,05 €

41,80 €

Enfant - Régime local

10,22 €

16,20 €

30,40 €

BASE

OPTION 1

OPTION 2

Salarié - Régime général

24,12 €

21,51 €

42,32 €

Salarié - Régime local

16,16 €

21,51 €

42,32 €

SCHÉMA 2

Base salarié et ayant droit à adhésion obligatoire, options (salarié et ayant droit)
à adhésion facultative

SCHÉMA 3

Base + Option 1 salarié obligatoire ou Base + Option 2 salarié obligatoire

Avec intermédiation

SCHÉMA 4

Avec intermédiation
BASE

OPTION 1

OPTION 2

Salarié - Régime général

24,12 €

21,51 €

42,32 €

Conjoint - Régime général

26,53 €

21,51 €

42,32 €

Enfant - Régime général

13,74 €

17,56 €

32,40 €

Salarié - Régime local

16,16 €

21,51 €

42,32 €

Conjoint - Régime local

17,78 €

21,51 €

42,32 €

Enfant - Régime local

10,22 €

17,56 €

32,40 €
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Base salarié et ayant droit + Option 1 obligatoires ou Base salarié et ayant droit
+ Option 2 obligatoires

LE COMMISSIONNEMENT

Le contrat collectif obligatoire est commissionné, les dispositifs basés sur un choix individuel ne le
sont pas.
Il existe plusieurs schémas de contrat collectif, permettant le cas échéant l’inclusion des ayants
droit et/ou d’options.
Le taux de commissionnement est de 7 %, il est inclus dans les tarifs ci-dessus.

••Le groupe de référence auprès de la
branche, des entreprises, et des experts
comptables.
••Une offre reconnue (environ 5 000
entreprises et 18 000 salariés).
••Un commissionnement de bon niveau.
••Un interlocuteur régional dédié.
••Un accompagnement marketing pour
vous aider dans votre prospection.

LES POINTS FORTS DE L’OFFRE
••Une offre mutualisée sur une large base
(5 000 entreprises et 18 000 salariés).
••Des garanties de base conformes à la
CCN et améliorées en tenant compte des
spécificités de la profession.
••Des garanties non contributives : ayants
droit, salariés en AT/MP.
••Des options pour renforcer le régime de
base des salariés en collectif obligatoire
ou en facultatif individuel
••Possibilité de décliner l’offre de base et
les options vers les ayants droit
••Des services de qualité : assistance, tiers
payant almerys, réseau de soins itelis.
••Une gestion simplifiée : un seul centre
de gestion pour adhésions, affiliations,
comptes, prestations.
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LES + COURTIERS

LE TABLEAU DE GARANTIES

Les prestations du régime de base s’entendent y compris la part Sécurité sociale.
NATURE DES FRAIS

GARANTIES

Base exprimée y compris prestations versées par la Sécurité sociale

CONVENTION COLLECTIVE ACCORD 3 FÉVRIER 2012

CONTRAT RESPONSABLE OFFRE AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE

Frais de séjour

100 % BR

100 % BR

Forfait hospitalier engagé

100 % FR engagés

100 % FR limité au forfait réglementaire en vigueur

Actes de chirurgie (ADC)
Actes d’anesthésie (ADA)
Autres honoraires

100 % BR

150 % BR (médecin ayant adhéré au DPTM) 130 % BR (médecin n’ayant pas adhéré au DPTM)

Chambre particulière

1,30 % PMSS par jour (limité à 8 jours)

1,70 % PMSS par jour

HOSPITALISATION ET SOINS EXTERNES
Hospitalisation médicale, chirurgie et maternité

Frais d’accompagnement d’un enfant à charge de moins 0,50 % PMSS par jour (limité à 8 jours)
de 16 ans (sur présentation d’un justificatif)

1 % PMSS par jour

Transport remboursé SS
Transport

100 % BR

100 % BR

Généralistes (Consultations et visites)

100 % BR

100 % BR

Spécialistes (Consultations et visites)

100 % BR

100 % BR

Actes
Actes
Actes
Actes

100 % BR

150 % BR (médecin ayant adhéré au DPTM) 130 % BR (médecin n’ayant pas adhéré au DPTM)

Auxiliaires médicaux

100 % BR

100 % BR

Analyses

–

–

Densitométrie osseuse

–

–

Chirurgie réfractive (Myopie, hypermétropie,
astigmatisme, presbytie)

Néant

Crédit de 400 € par année civile

100 % BR

100 % BR

Vacins anti-grippe et autres

Néant

Crédit de 30 € par année civile

Sevrage tabagique

Néant

Crédit de 50 € par année civile

Contraception prescrite

Néant

Crédit de 50 € par année civile

100 % BR

100 % BR + Crédit de 300 € par année civile

Soins dentaires

100 % BR

100 % BR

Inlay simple, Onlay

Néant

200 % BR

Prothèses dentaires

270 % BR

270 % BR

Inlay core et inlay à clavettes

Néant

200 % BR

Orthodontie

Néant

270 % BR

Néant

Crédit de 150 € par année civile

Actes médicaux

de chirurgie (ADC)
techniques médicaux (ATM)
d’imagerie médicale (ADI)
d’échographie (ADE)

Actes médicaux non remboursés SS

Pharmacie remboursés SS
Pharmacie
Pharmacie non remboursés SS

Appareillages remboursés SS
Prothèses auditives
Orthopédie et autres prothèses
SOINS, PROTHÈSES DENTAIRES ET ORTHODONTIE
Dentaire remboursé SS

Dentaire non remboursé SS

Prothèses dentaires

260 % BR

Implants dentaires

Néant

200 € par acte limité à 5 actes par année civile

Orthodontie

Néant

270 % BR
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Parodontologie

NATURE DES FRAIS

GARANTIES

Base exprimée y compris prestations versées par la Sécurité sociale

CONVENTION COLLECTIVE ACCORD 3 FÉVRIER 2012

CONTRAT RESPONSABLE OFFRE AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE

RSS + Crédit de 6 % PMSS
tous les 2 ans (en 2015, 6 % PMSS
équivaut à 190,20 €)

RSS + 220 € dont une prise en charge de 150 €
maximum pour la monture (Conformément
au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014
et sauf en cas d’évolution de la vue médicalement
constatée, le remboursement du renouvellement
d’un équipement optique, composé de
deux verres et d’une monture n’est possible
qu’au-delà d’un délai de 12 mois pour les enfants
et de 24 mois pour les adultes à compter
de l’acquisition du précédent équipement)

100 % BR

100 % BR + Crédit de 100 € par année civile

Frais de traitement et honoraires

Néant

100 % BR

Frais de voyage et hébergement

Néant

100 % BR + 100 €

Néant

20 € par acte limité à 3 actes par année civile

100 % BR

100 % BR

ÉQUIPEMENT OPTIQUE
Optique
Monture
Verres

Lentilles sur prescription médicale
Lentilles remboursées par la SS
Lentilles non remboursées par la SS (y compris lentilles
jetables)
AUTRES GARANTIES
Cure thermale remboursée SS

Maternité
Naissance d’un enfant déclaré
Médecines hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie
Actes de prévention visés par l’arrêté du 8 juin 2006
Ensemble des actes de prévention(1)
Frais d’obsèques
Décès d’un bénéficiaire affilié
Garantie Assistance
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BR : Base de remboursement de la Sécurité sociale
D.P.T.M. = Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée, à savoir :
- C.A.S. = Contrat d’Accès aux Soins
- OPTAM = Option Pratique Tarifaire Maîtrisée
- OPTAM CO= Option Pratique Tarifaire Maîtrisée par les Chirurgiens et les Obstétriciens
(1) Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures, sous réserve que l’acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu’il n’intervienne qu’une fois par dent et
qu’il (1) Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures, sous réserve que l’acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu’il n’intervienne qu’une fois par
dent et qu’il soit réalisé en cas de risques carieux et avant 14 ans / Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum / Premier bilan du langage oral et/ou
bilan d’aptitudes à l’acquisition du langage écrit pour un enfant de moins de 14 ans / Dépistage de l’hépatite B / Dépistage une fols tous les cinq ans des troubles de l’audition chez les
personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : a) Audiométrie tonale ou vocale ; b) Audiométrie tonale avec tympanométrie ; c) Audiométrie vocale dans le bruit ;
d) Audiométrie tonale et vocale ; e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie : c) Ostéodensitométrie prise en charge par· l‘assurance maladie obligatoire, pour les femmes de
plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans / Vaccinations suivantes, seules ou combinées : a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ; b ) Coqueluche : avant 14 ans ; c ) Hépatite B :
avant 14 ans ; d) BCG : avant 6 ans ; e) Rubéole pour les adolescentes qui n’ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ; f) Haemophilus influenzae B Infections à l’origine de la méningite de l’enfant ; g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

