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AG2R LA MONDIALE et  
MONDIAL ASSISTANCE

sont partenaires  
depuis plus de 20 ans 
pour proposer  
aux salariés  
et aux particuliers  
un accompagnement 
personnalisé  
à chaque situation. 

24h/24,  
365 jours par an, 
Mondial Assistance 
intervient partout  
dans le monde  
pour apporter des 
solutions d’assistance 
sur mesure.

Adaptez les services 
d’assistance à vos 
exigences et aux 
besoins de vos salariés
Nos chargés d’assistance médico-sociale évaluent 
la situation de chaque bénéficiaire et le conseillent 
dans le choix des prestations, en fonction de son 
profil et de ses besoins.

Nos services ne sont donc plus exprimés en heures, 
ni plafonnés prestation par prestation : les salariés 
bénéficient d’un montant en euros qui leur permet 
d’accéder à tous types de prestations, que ce soit 
de l’aide ménagère, du taxi, de la garde d’enfant ou 
encore une auxiliaire de vie. 

C’est le principe de l’enveloppe de services à 
domicile.

Toutes les situations, 
2 enveloppes
Toutes nos offres proposent 2 enveloppes de 
services dont vous choisissez les montants :
–  en cas d’hospitalisation prévue ou imprévue de 

plus de 24 heures ;
–  en cas d’hospitalisation ambulatoire accompagnée 

ou non d’une immobilisation au domicile.

Les +
Vos salariés sont toujours 
protégés pendant leurs 
déplacements professionnels.
Ils sont également couverts 
pour leurs déplacements privés 
dans toutes les formules.

Des services pour vos salariés en 
cas d’hospitalisation ambulatoire.

Une ligne téléphonique dédiée : 
« Mondiale Assistance, Bonjour ! »



Gamme Puissance 4

Choisissez la formule adaptée aux besoins de vos salariés
Puissance 4

Prestations Formule 1 Formule 2 Formule 3 Formule 4

Assistance médicale en voyage privé ou 
professionnel OUI OUI OUI OUI

Enveloppe de services en cas 
d’hospitalisation prévue et imprévue de 
plus de 24 h

200 € 400 € 600 € 800 €

Enveloppe de services en cas 
d’hospitalisation ambulatoire  
avec ou sans immobilisation

100 € 150 € 200 € 250 €

Tarif par an et par chef de famille 
(montant TTC) 9 € 11,28 € 14,64 € 17,40 €

Enveloppe de  
services à domicile

Nous aidons le salarié en lui proposant une prise en 
charge globale

Le +
Le contrat couvre 
toute la famille. 

1/  Le salarié contacte  
une chargée d’assistance 
médico-sociale qui évalue  
sa situation

2/  Une chargé d’assistance 
médico-sociale l’oriente sur 
les services appropriés inclus 
dans l’enveloppe de services

3/  Le salarié choisit les services 
à mettre en place :
– aide à domicile ;
– transports ;
– garde d’enfant ;
–  livraison de courses et de 

repas ;
– bien-être à domicile.

Conditions d’applications
Une assistance en inclusion des contrats 
d’assurance santé collective d’AG2R LAMONDIALE.
 
Toutes nos prestations sont accessibles dans les 
DROM (Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane) 
à l’exception des prestations suivantes : livraison de 
matériel médical et de médicaments, téléassistance, 
assistance psychologique en cabinet, portage de 
repas, coiffeur à domicile, assistance aux animaux, 
conduite à l’école des enfants et l’assistance aux 
devoirs.

 Dans les DROM les prestations d’assistance 
pendant le voyage (y compris le rapatriement) sont 
accordées lorsque l’assuré est hors de son 
territoire de résidence et son rapatriement 
s’effectue vers son territoire de résidence.
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