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Les prestations sont exprimées en complément du remboursement du régime obligatoire de protection sociale et 
dans la limite des frais réels. 

Régime 
Obligatoire1

Formule 2

Part. formule TOTAL 

HOSPITALISATION (y compris maternité)

Frais de séjour conventionné 
80% à 100%BR   

�80% BR 
100 % FR FR 

Frais de séjour non conventionné 
80% à 100%BR 

�80% BR 
TM 100% BR 

Honoraires   
Actes chirurgicaux  

médecin adhérent CAS 65% à100%BR2

�80% BR 

95% BR 175% BR
médecin non adhérent CAS 75% BR 155% BR 

Frais de transport pris en charge par le RO 65% BR 50% BR 115% BR
Forfait hospitalier journalier - 100 % FR FR
Chambre particulière/jour - 1,5% du PMSS soit 47 € 47 €
Frais d’accompagnant/jour - 1% du PMSS soit 31 € 31 €

Hospitalisation à l’étranger (RO Français) 
80% à 100%BR 
�100% BR 

75% BR 175% BR 

LE PLUS MATERNITÉ
Procréation médicale assistée / an/pers - - -
SOINS COURANTS

Pharmacie prescrite et prise en charge par le RO 
15% à 100% 

�65%3 TM 100% BR 

Consultations,  
visites généralistes 

médecin adhérent CAS 
70% BR TM 100% BR 

médecin non adhérent CAS 
Consultations, 
visites spécialistes 

médecin adhérent CAS 
70% BR 

90% BR 160% BR
médecin non adhérent CAS 70% BR 140% BR

Auxiliaires médicaux  60% BR TM 100% BR
Examens  
Analyses laboratoire 

médecin adhérent CAS 
60% BR TM 100% BR 

médecin non adhérent CAS 
Radiologie et  
petite chirurgie 

médecin adhérent CAS 
70% BR TM 100% BR 

médecin non adhérent CAS 
Frais de transport pris en charge par le RO 65% BR 50% BR 115% BR
Consultation diététique/an/pers. - - -
Ostéopathie/Chiropraxie/pers. - 25 €/séance (maxi. 2/an) 25 €/séance (maxi. 2/an)
Cures thermales prises en charge par le RO + frais 
supplémentaires cures thermales/an/pers. 

65% à 80% BR 
�65% BR 

TM 100% BR 

APPAREILLAGE
Prothèses orthopédiques et autres hors dentaire 60% BR TM 100% BR
Prothèses auditives  60% BR 100% BR 160% BR
forfait supplémentaire tous les 3 ans - - -
DENTAIRE
Soins conservateurs (suivi, détartrage…) 70% BR TM 100% BR
Inlays / Onlays 70% BR 75% BR 145% BR

Prothèses 
prises en charge par le RO 70% BR 100% BR 170% BR
non prises en charge par la RO/an/pers - 100 € 100 €

Parodontologie/an/pers. - 50 € 50 €
Implantologie/an/pers. - 100 € 100 €

Orthodontie 
prise en charge par le RO  100% BR4 100% BR 200% BR
non prise en charge par la RO/an/pers - - -

OPTIQUE
Une paire de lunettes (1 monture max. 150 € + 2 verres) tous les 2 ans, sauf pour les enfants ou en cas d’évolution de la vue 1 tous les ans.
Équipement à verres unifocaux simples* 

60% BR

270 € 60% BR + 270 €
Équipement comportant 1 verre unifocal simple et un autre 
type de verre 

285 € 60% BR + 285 €

Tout autre équipement 300 € 60% BR + 300 €

Lentilles 
prises en charge par le RO/an/pers. 60% BR5 6% du PMSS soit 190 € 60% BR + 190 €
non prises en charge par RO/an/pers. - - -

Traitement des corrections visuelles par chirurgie/an/pers. - - -
PREVENTION ET SANTE AU QUOTIDIEN
Tous les moyens de contraception et vaccins prescrits 
médicalement non remboursés par le RO/an/pers. 

- - - 

Substituts nicotiniques non remboursés par le RO/an/pers. - 50 € 50 €
Service d’accompagnement diététique par Internet - Inclus Inclus
Actes de prévention pris en charge par le RO 70% BR Inclus Inclus
SERVICES ASSOCIES
Assistance / Infos Santé - Inclus Inclus
Espace consultation remboursements en ligne Oui Inclus Inclus
Tiers payant généralisé dont optique, audioprothèse (chez 
les partenaires Sévéane uniquement) 

- Inclus Inclus 

  
BONUS SÉVÉANE
DENTAIRE partenaires Sévéane

                                                 
1 Les taux de remboursements présentés sont les taux les plus fréquemment rencontrés ; ils peuvent néanmoins ne pas répondre à toutes les situations.
2 Les frais de transports sont pris en charge à hauteur de 65%, les frais d’hospitalisation, de 80 à 100 %. 
3 Il existe des médicaments pris en charge par le régime obligatoire à hauteur de 15 %, 30 % et 65 %. 
4 Prise à charge à hauteur de 100 % de la base de remboursement soit 193,50€ (hors participation forfaitaire de 18 €) par semestre, 6 semestres maximum. 
5 La plupart des lentilles ne sont pas prises en charge par le régime obligatoire. 

Les garanties santé socle pour votre entreprise
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Soins conservateurs (suivi, détartrage…) 70% BR TM 100% BR
Inlays / Onlays 70% BR 100% BR 170% BR

Prothèses 
prises en charge par le RO 70% BR 125% BR 195% BR
non prises en charge par la RO/an/pers - 100 € 100 €

Parodontologie/an/pers. - 65 € 65 €
Implantologie/an/pers. - 130 € 130 €

Orthodontie 
prise en charge par le RO  100% BR1 100% BR 200% BR
non prise en charge par la RO/an/pers - - -

OPTIQUE partenaires Sévéane
Une paire de lunettes (1 monture max. 150 € + 2 verres sélectionnés**) tous les 2 ans, sauf pour les enfants ou en cas d’évolution de la vue 1 tous les ans.
Monture 60% BR 130 € 60% BR + 130 €
Supplément pour traitement particulier des verres/ pers. - 30 € 30 €

Verres sélectionnés par l’assureur et Sévéane 60% BR 

Prise en charge intégrale des verres 
sélectionnés  dans la limite des montants 

minimum et maximum prévus par la 
réglementation relative au contrat 

responsable et à la couverture 
complémentaire santé minimale des 

salariés. 

Lentilles 
prises en charge par le RO/an/pers. 60% BR2 6% du PMSS soit 190 € 60% BR + 190 €
non prises en charge par RO/an/pers. - - -

Traitement des corrections visuelles par chirurgie/an/pers. - - -
APPAREILLAGE Sévéane
Appareil auditif 60% BR 100% BR 160% BR
Forfait supplémentaire/ appareil / 3 ans - - -

La prise en charge du régime obligatoire ainsi que celle de la complémentaire santé est présentée dans le cadre du respect du parcours de soins, hors franchises et ALD. 
FR = frais réels. / TM = ticket modérateur : c’est la différence entre la base de remboursement et le remboursement effectif du régime obligatoire. 
RO = Régime obligatoire de protection sociale. / BR = base de remboursement du régime obligatoire. / CAS = Contrat d’accès aux soins. 
*Verres simples : Verre simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,0 et +6,0 et dont le  cylindre est inférieur ou égal à +4,0 dioptries. 
**Verres sélectionnés : prise en charge intégrale des verres sélectionnés par les opticiens partenaires et Groupama Gan dans la limite de 2 verres par an et par personne. 

                                                 
1 Prise à charge à hauteur de 100 % de la base de remboursement soit 193,50€ (hors participation forfaitaire de 18 €) par semestre, 6 semestres maximum. 
2 La plupart des lentilles ne sont pas prises en charge par le régime obligatoire. 



Projet n° TCS322.3669.247 en date du 30/09/2015   Page 7 sur 17 

Vos salariés pourront le cas échéant, choisir de souscrire une des formules suivantes.

Les prestations sont exprimées en complément du remboursement du régime obligatoire de protection sociale et 
dans la limite des frais réels. 

Régime 
Obligatoire1

Formule 3

Part. formule TOTAL 

HOSPITALISATION (y compris maternité)

Frais de séjour conventionné 
80% à 100%BR   

�80% BR 
100 % FR FR 

Frais de séjour non conventionné 
80% à 100%BR 

�80% BR 
100% BR 180% BR 

Honoraires   
Actes chirurgicaux  

médecin adhérent CAS 65% à100%BR2

�80% BR 

120% BR 200% BR
médecin non adhérent CAS 100% BR 180% BR 

Frais de transport pris en charge par le RO 65% BR 100% BR 165% BR
Forfait hospitalier journalier - 100 % FR FR
Chambre particulière/jour - 2% du PMSS soit 63 € 63 €
Frais d’accompagnant/jour - 1,5% du PMSS soit 47 € 47 €

Hospitalisation à l’étranger (RO Français) 
80% à 100%BR 
�100% BR 

100% BR 200% BR 

LE PLUS MATERNITÉ
Procréation médicale assistée / an/pers - 200 € 200 €
SOINS COURANTS

Pharmacie prescrite et prise en charge par le RO 
15% à 100% 

�65%3 TM 100% BR 

Consultations,  
visites généralistes 

médecin adhérent CAS 
70% BR 

120% BR 190% BR
médecin non adhérent CAS 100% BR 170% BR

Consultations, 
visites spécialistes 

médecin adhérent CAS 
70% BR 

120% BR 190% BR
médecin non adhérent CAS 100% BR 170% BR

Auxiliaires médicaux  60% BR 100% BR 160% BR
Examens  
Analyses laboratoire 

médecin adhérent CAS 
60% BR 

120% BR 180% BR
médecin non adhérent CAS 100% BR 160% BR

Radiologie et  
petite chirurgie 

médecin adhérent CAS 
70% BR 

120% BR 190% BR
médecin non adhérent CAS 100% BR 170% BR

Frais de transport pris en charge par le RO 65% BR 100% BR 165% BR
Consultation diététique/an/pers. - 28 € 28 €
Ostéopathie/Chiropraxie/pers. - 25 €/séance (maxi. 3/an) 25 €/séance (maxi. 3/an)
Cures thermales prises en charge par le RO + frais 
supplémentaires cures thermales/an/pers. 

65% à 80% BR 
�65% BR 

TM + 125 € 100% BR + 125 € 

APPAREILLAGE
Prothèses orthopédiques et autres hors dentaire 60% BR 100% BR 160% BR
Prothèses auditives  60% BR 100% BR 160% BR
forfait supplémentaire tous les 3 ans - 150 € 150 €
DENTAIRE 
Soins conservateurs (suivi, détartrage…) 70% BR TM 100% BR
Inlays / Onlays 70% BR 200% BR 270% BR

Prothèses 
prises en charge par le RO  70% BR 200% BR 270% BR
non prises en charge par la RO/an/pers - 200 € 200 €

Parodontologie/an/pers. - 75 € 75 €
Implantologie/an/pers. - 200 € 200 €

Orthodontie 
prise en charge par le RO  100% BR4 200% BR 300% BR
non prise en charge par la RO/an/pers - 200 € 200 €

OPTIQUE
Une paire de lunettes (1 monture max. 150 € + 2 verres) tous les 2 ans, sauf pour les enfants ou en cas d’évolution de la vue 1 tous les ans.
Équipement à verres unifocaux simples* 

60% BR

320 € 60% BR + 320 €
Équipement comportant 1 verre unifocal simple et un autre 
type de verre 

350 € 60% BR + 350 €

Tout autre équipement 380 € 60% BR + 380 €

Lentilles 
prises en charge par le RO/an/pers. 60% BR5 8% du PMSS soit 253 € 60% BR + 253 €
non prises en charge par RO/an/pers. - 5% du PMSS soit 158€ 60% BR + 158 €

Traitement des corrections visuelles par chirurgie/an/pers. - 250 € 250 €
PREVENTION ET SANTE AU QUOTIDIEN
Tous les moyens de contraception et vaccins prescrits 
médicalement non remboursés par le RO/an/pers. 

- 50 € 50 € 

Substituts nicotiniques non remboursés par le RO/an/pers. - 50 € 50 €
Service d’accompagnement diététique par Internet - Inclus Inclus
Actes de prévention pris en charge par le RO 70% BR Inclus Inclus
SERVICES ASSOCIES
Assistance / Infos Santé - Inclus Inclus
Espace consultation remboursements en ligne Oui Inclus Inclus
Tiers payant généralisé dont optique, audioprothèse (chez 
les partenaires Sévéane uniquement) 

- Inclus Inclus 

  

                                                 
1 Les taux de remboursements présentés sont les taux les plus fréquemment rencontrés ; ils peuvent néanmoins ne pas répondre à toutes les situations.
2 Les frais de transports sont pris en charge à hauteur de 65%, les frais d’hospitalisation, de 80 à 100 %. 
3 Il existe des médicaments pris en charge par le régime obligatoire à hauteur de 15 %, 30 % et 65 %. 
4 Prise à charge à hauteur de 100 % de la base de remboursement soit 193,50€ (hors participation forfaitaire de 18 €) par semestre, 6 semestres maximum. 
5 La plupart des lentilles ne sont pas prises en charge par le régime obligatoire. 

Les garanties santé optionnelles pour vos salariés
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BONUS SÉVÉANE
DENTAIRE partenaires Sévéane
Soins conservateurs (suivi, détartrage…) 70% BR TM 100% BR
Inlays / Onlays 70% BR 225% BR 295% BR

Prothèses 
prises en charge par le RO 70% BR 225% BR 295% BR
non prises en charge par la RO/an/pers - 200 € 200 €

Parodontologie/an/pers. - 100 € 100 €
Implantologie/an/pers. - 260 € 260 €

Orthodontie 
prise en charge par le RO  100% BR1 200% BR 300% BR
non prise en charge par la RO/an/pers - 200 € 200 €

OPTIQUE partenaires Sévéane
Une paire de lunettes (1 monture max. 150 € + 2 verres sélectionnés**) tous les 2 ans, sauf pour les enfants ou en cas d’évolution de la vue 1 tous les ans.
Monture 60% BR 145 € 60% BR + 145 €
Supplément pour traitement particulier des verres/ pers. - 40 € 40 €

Verres sélectionnés par l’assureur et Sévéane 60% BR 

Prise en charge intégrale des verres 
sélectionnés  dans la limite des montants 

minimum et maximum prévus par la 
réglementation relative au contrat 

responsable et à la couverture 
complémentaire santé minimale des 

salariés. 

Lentilles 
prises en charge par le RO/an/pers. 60% BR2 8% du PMSS soit 253 € 60% BR + 253 €
non prises en charge par RO/an/pers. - 5% du PMSS soit 158€ 60% BR + 158 €

Traitement des corrections visuelles par chirurgie/an/pers. - 250 € 250 €
APPAREILLAGE Sévéane
Appareil auditif 60% BR 100% BR 160% BR
Forfait supplémentaire/ appareil / 3 ans - 150 € 150 €

La prise en charge du régime obligatoire ainsi que celle de la complémentaire santé est présentée dans le cadre du respect du parcours de soins, hors franchises et ALD. 
FR = frais réels. / TM = ticket modérateur : c’est la différence entre la base de remboursement et le remboursement effectif du régime obligatoire. 
RO = Régime obligatoire de protection sociale. / BR = base de remboursement du régime obligatoire. / CAS = Contrat d’accès aux soins. 
*Verres simples : Verre simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,0 et +6,0 et dont le  cylindre est inférieur ou égal à +4,0 dioptries. 

**Verres sélectionnés : prise en charge intégrale des verres sélectionnés par les opticiens partenaires et Groupama Gan dans la limite de 2 verres par an et par personne. 

                                                 
1 Prise à charge à hauteur de 100 % de la base de remboursement soit 193,50€ (hors participation forfaitaire de 18 €) par semestre, 6 semestres maximum. 
2 La plupart des lentilles ne sont pas prises en charge par le régime obligatoire. 
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Régime 
Obligatoire1

Formule 4

Part. formule TOTAL 

HOSPITALISATION (y compris maternité)

Frais de séjour conventionné 
80% à 100%BR   

�80% BR 
100 % FR FR 

Frais de séjour non conventionné 
80% à 100%BR 

�80% BR 
90% FR 90% FR 

Honoraires   
Actes chirurgicaux  

médecin adhérent CAS 
65% à100%BR2

�80% BR 

200% BR 280% BR

médecin non adhérent CAS 
TM + 125% BR (2015-2016) 
TM + 100% BR (dès 2017) 

225% BR 
200% BR 

Frais de transport pris en charge par le RO 65% BR 200% BR 265% BR
Forfait hospitalier journalier - 100 % FR FR
Chambre particulière/jour - 3% du PMSS soit 95 € 95 €
Frais d’accompagnant/jour - 2% du PMSS soit 63 € 63 €

Hospitalisation à l’étranger (RO Français) 
80% à 100%BR 
�100% BR 

145% BR 245% BR 

LE PLUS MATERNITÉ
Procréation médicale assistée / an/pers - 200 € 200 €
SOINS COURANTS

Pharmacie prescrite et prise en charge par le RO 
15% à 100% 

�65%3 TM 100% BR 

Consultations,  
visites généralistes 

médecin adhérent CAS 

70% BR 

200% BR 270% BR

médecin non adhérent CAS 
TM + 125% BR (2015-2016) 
TM + 100% BR (dès 2017) 

225% BR 
200% BR 

Consultations, 
visites spécialistes 

médecin adhérent CAS 

70% BR 

200% BR 270% BR

médecin non adhérent CAS 
TM + 125% BR (2015-2016) 
TM + 100% BR (dès 2017) 

225% BR 
200% BR 

Auxiliaires médicaux  60% BR 200% BR 260% BR

Examens  
Analyses laboratoire 

médecin adhérent CAS 

60% BR 

200% BR 260% BR

médecin non adhérent CAS 
TM + 125% BR (2015-2016) 
TM + 100% BR (dès 2017) 

225% BR 
200% BR 

Radiologie et  
petite chirurgie 

médecin adhérent CAS 

70% BR 

200% BR 270% BR

médecin non adhérent CAS 
TM + 125% BR (2015-2016) 
TM + 100% BR (dès 2017) 

225% BR 
200% BR 

Frais de transport pris en charge par le RO 65% BR 200% BR 265% BR
Consultation diététique/an/pers. - 28 € 28 €
Ostéopathie/Chiropraxie/pers. - 30 €/séance (maxi. 3/an) 30 €/séance (maxi. 3/an)
Cures thermales prises en charge par le RO + frais 
supplémentaires cures thermales/an/pers. 

65% à 80% BR 
�65% BR 

TM + 175 € 100% BR + 175 € 

APPAREILLAGE
Prothèses orthopédiques et autres hors dentaire 60% BR 200% BR 260% BR
Prothèses auditives  60% BR 100% BR 160% BR
forfait supplémentaire tous les 3 ans - 300 € 300 €
DENTAIRE 
Soins conservateurs (suivi, détartrage…) 70% BR TM 100% BR
Inlays / Onlays 70% BR 300% BR 370% BR

Prothèses 
prises en charge par le RO 70% BR 300% BR 370% BR
non prises en charge par la RO/an/pers - 300 € 300 €

Parodontologie/an/pers. - 100 € 100 €
Implantologie/an/pers. - 250 € 250 €

Orthodontie 
prise en charge par le RO  100% BR4 250% BR 350% BR
non prise en charge par la RO/an/pers - 300 € 300 €

OPTIQUE
Une paire de lunettes (1 monture max. 150 € + 2 verres) tous les 2 ans, sauf pour les enfants ou en cas d’évolution de la vue 1 tous les ans.
Équipement à verres unifocaux simples* 

60% BR

380 € 60% BR + 380 €
Équipement comportant 1 verre unifocal simple et un autre 
type de verre 

425 € 60% BR + 425 €

Tout autre équipement 470 € 60% BR + 470 €

Lentilles 
prises en charge par le RO/an/pers. 60% BR5 8% du PMSS soit 253 € 60% BR + 253 €
non prises en charge par RO/an/pers. - 6% du PMSS soit 190 € 60% BR + 190 €

Traitement des corrections visuelles par chirurgie/an/pers. - 350 € 350 €
PREVENTION ET SANTE AU QUOTIDIEN
Tous les moyens de contraception et vaccins prescrits 
médicalement non remboursés par le RO/an/pers. 

- 60 € 60 € 

Substituts nicotiniques non remboursés par le RO/an/pers. - 50 € 50 €
Service d’accompagnement diététique par Internet - Inclus Inclus
Actes de prévention pris en charge par le RO 70% BR Inclus Inclus
SERVICES ASSOCIES
Assistance / Infos Santé - Inclus Inclus
Espace consultation remboursements en ligne Oui Inclus Inclus
Tiers payant généralisé dont optique, audioprothèse (chez 
les partenaires Sévéane uniquement) 

- Inclus Inclus 

  
BONUS SÉVÉANE
DENTAIRE partenaires Sévéane
Soins conservateurs (suivi, détartrage…) 70% BR TM 100% BR

                                                 
1 Les taux de remboursements présentés sont les taux les plus fréquemment rencontrés ; ils peuvent néanmoins ne pas répondre à toutes les situations.
2 Les frais de transports sont pris en charge à hauteur de 65%, les frais d’hospitalisation, de 80 à 100 %. 
3 Il existe des médicaments pris en charge par le régime obligatoire à hauteur de 15 %, 30 % et 65 %. 
4 Prise à charge à hauteur de 100 % de la base de remboursement soit 193,50€ (hors participation forfaitaire de 18 €) par semestre, 6 semestres maximum. 
5 La plupart des lentilles ne sont pas prises en charge par le régime obligatoire. 
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Inlays / Onlays 70% BR 325% BR 395% BR

Prothèses 
prises en charge par le RO 70% BR 325% BR 395% BR
non prises en charge par la RO/an/pers - 300 € 300 €

Parodontologie/an/pers. - 130 € 130 €
Implantologie/an/pers. - 325 € 325 €

Orthodontie 
prise en charge par le RO  100% BR1 250% BR 350% BR
non prise en charge par la RO/an/pers - 300 € 300 €

OPTIQUE partenaires Sévéane
Une paire de lunettes (1 monture max. 150 € + 2 verres sélectionnés**) tous les 2 ans, sauf pour les enfants ou en cas d’évolution de la vue 1 tous les ans.
Monture 60% BR 150 € 60% BR + 150 €
Supplément pour traitement particulier des verres/ pers. - 50 € 50 €

Verres sélectionnés par l’assureur et Sévéane 60% BR 

Prise en charge intégrale des verres 
sélectionnés  dans la limite des montants 

minimum et maximum prévus par la 
réglementation relative au contrat 

responsable et à la couverture 
complémentaire santé minimale des 

salariés. 

Lentilles 
prises en charge par le RO/an/pers. 60% BR2 8% du PMSS soit 253 € 60% BR + 253 €
non prises en charge par RO/an/pers. - 6% du PMSS soit 190 € 60% BR + 190 €

Traitement des corrections visuelles par chirurgie/an/pers. - 350 € 350 €
APPAREILLAGE Sévéane
Appareil auditif 60% BR 100% BR 160% BR
Forfait supplémentaire/ appareil / 3 ans - 300 € 300 €

La prise en charge du régime obligatoire ainsi que celle de la complémentaire santé est présentée dans le cadre du respect du parcours de soins, hors franchises et ALD. 
FR = frais réels. / TM = ticket modérateur : c’est la différence entre la base de remboursement et le remboursement effectif du régime obligatoire. 
RO = Régime obligatoire de protection sociale. / BR = base de remboursement du régime obligatoire. / CAS = Contrat d’accès aux soins. 
*Verres simples : Verre simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,0 et +6,0 et dont le  cylindre est inférieur ou égal à +4,0 dioptries. 
**Verres sélectionnés : prise en charge intégrale des verres sélectionnés par les opticiens partenaires et Groupama Gan dans la limite de 2 verres par an et par personne. 

                                                 
1 Prise à charge à hauteur de 100 % de la base de remboursement soit 193,50€ (hors participation forfaitaire de 18 €) par semestre, 6 semestres maximum. 
2 La plupart des lentilles ne sont pas prises en charge par le régime obligatoire. 
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Actes 
Dépense 

réelle 

Remboursement du         Régime 
obligatoire Remboursement 

Formule 2 
Reste à charge 

Base  Taux  Montant 

Hospitalisation conv. (5 jours) 
- Opération appendicite  
- Chambre particulière  
- Forfait hospitalier 

  

2000 €  
350 € 
   90 €   

1904 € 
- 
- 

80% 
- 
- 

1523,20 € 
- 
- 

476,80 € 
237,75 € 

90 € 

0 € 
112,25 € 

0 €
Consultation généraliste 
- adhérent CAS 
- non adhérent CAS

40 € 
40 € 

23 € 
23 € 

70% 
70% 

15,10 € 
15,10 € 

6,90 € 
6,90 € 

18 €* 
18 €* 

Consultation spécialiste 
- adhérent CAS 
- non adhérent CAS

55 € 
55 € 

28 € 
23 € 

70% 
70% 

18,60 € 
15,10 € 

25,20 € 
16,10 € 

11,20 €* 
23,80 €* 

Optique (remboursement pour un 
adulte)

 Monture 
2 verres simples 

150 € 
200 € 

2,84 € 
7,32 € 

60% 
60% 

1,70 € 
4,39 € 

Autres 
opticiens 

Opticiens 
partenaires 

Autres 
opticiens 

Opticiens 
partenaires 

270 € 
130 €
Verres 

sélectionnés 
73,91 € 18,3 € 

 Monture 
2 verres autres 

150 € 
400 € 

2,84 € 
14,64 € 

60% 
60% 

1,70 € 
8,78 € 300 € 

130 €
Verres 

sélectionnés
239,52 € 18,3 € 

Dentaire 

Couronne céramique 600 € 107,50 € 70% 75,25 € 

Autres 
dentistes 

Dentistes 
partenaires 

Autres 
dentistes 

Dentistes 
partenaires 

107,50 € 134,37 € 417,25 € 390,38 € 

Actes 
Dépense 

réelle 

Remboursement du         Régime 
obligatoire Remboursement 

Formule 3 
Reste à charge 

Base  Taux  Montant 

Hospitalisation conv. (5 jours) 
- Opération appendicite 
- Chambre particulière  
- Forfait hospitalier 

  

2000 €  
 350 €    
90 €   

1904 € 
- 
- 

80% 
- 
- 

1523,20 € 
- 
- 

476,80 € 
317,00 € 

90 € 

0 € 
33 € 
0 €

Consultation généraliste 
- adhérent CAS 
- non adhérent CAS

40 € 
40 € 

23 € 
23 € 

70% 
70% 

15,10 € 
15,10 € 

23,90 € 
23 € 

1 €* 
1,90 €* 

Consultation spécialiste 
- adhérent CAS 
- non adhérent CAS

55 € 
55 € 

28 € 
23 € 

70% 
70% 

18,60 € 
15,10 € 

33,60 € 
23 € 

2,80 €* 
16,90 €* 

Optique (remboursement pour un 
adulte)

 Monture 
2 verres simples 

150 € 
200 € 

2,84 € 
7,32 € 

60% 
60% 

1,70 € 
4,39 € 

Autres 
opticiens 

Opticiens 
partenaires 

Autres 
opticiens 

Opticiens 
partenaires 

320 € 
145 €
Verres 

sélectionnés 
23,91 € 3,3 € 

 Monture 
2 verres autres 

150 € 
400 € 

2,84 € 
14,64 € 

60% 
60% 

1,70 € 
8,78 € 380 € 

145 €
Verres 

sélectionnés 
159,52 € 3,3 € 

Dentaire 

Couronne céramique 600 € 107,50 € 70% 75,25 € 

Autres 
dentistes 

Dentistes 
partenaires 

Autres 
dentistes 

Dentistes 
partenaires 

215 € 241,87 € 309,75 € 282,88 € 

Actes 
Dépense 

réelle 

Remboursement du         Régime 
obligatoire Remboursement 

Formule 4 
Reste à charge 

Base  Taux  Montant 

Hospitalisation conv. (5 jours) 
- Opération appendicite 
- Chambre particulière  
- Forfait hospitalier 

  

2000 €  
 350 €    
90 €   

1904 € 
- 
- 

80% 
- 
- 

1523,20 € 
- 
- 

476,80 € 
350 € 

 90 € 

0 € 
0 € 
0 €

Consultation généraliste 
- adhérent CAS 
- non adhérent CAS

40 € 
40 € 

23 € 
23 € 

70% 
70% 

15,10 € 
15,10 € 

23,90 € 
23,90 € 

1 €* 
1 €* 

Consultation spécialiste 
- adhérent CAS 
- non adhérent CAS

55 € 
55 € 

28 € 
23 € 

70% 
70% 

18,60 € 
15,10 € 

35,40 € 
35,65 € 

1 €* 
4,25 €* 

Optique (remboursement pour un 
adulte)

 Monture 
2 verres simples 

150 € 
200 € 

2,84 € 
7,32 € 

60% 
60% 

1,70 € 
4,39 € 

Autres 
opticiens 

Opticiens 
partenaires 

Autres 
opticiens 

Opticiens 
partenaires 

343,91 € 
148,30 €

Verres 
sélectionnés 

0 € 0 € 

 Monture 
2 verres autres 

150 € 
400 € 

2,84 € 
14,64 € 

60% 
60% 

1,70 € 
8,78 € 470 € 

148,30 €
Verres 

sélectionnés 
69,52 € 0 € 

Dentaire 

Couronne céramique 600 € 107,50 € 70% 75,25 € 

Autres 
dentistes 

Dentistes 
partenaires 

Autres 
dentistes 

Dentistes 
partenaires 

322,50 € 349,37 € 202,25 € 175,38 € 
*dont participation forfaitaire de 1€ ne pouvant être remboursée par un contrat dit « responsable ». 
Exemples de remboursements sur la base d’un PMSS 2015 (3 170 €). 
CAS : contrat d’accès aux soins 
Optique : 1 paire de lunettes (1 monture maximum 150 € + 2 verres) tous les 2 ans, sauf pour les enfants ou en cas d’évolution de la vue 1 tous les ans. 

Exemples de remboursement
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Date d’effet envisagée pour ce contrat : 01/01/2016

Les cotisations afférentes aux garanties du contrat présentées ci-après sont exprimées en pourcentage du 
plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS). Elles sont révisées annuellement en fonction de l’évolution de ce 
plafond, de la Consommation Médicale Totale et des résultats techniques du groupe de contrats homogènes 
auquel appartient le contrat. Les cotisations sont versées trimestriellement à terme échu. 

Valeur du PASS 2015 :  38 040 € 

A noter que le rattachement à l'une des catégories est : 
� obligatoirement déterminé en fonction de la situation de famille
� laissé au choix du salarié 

Collège assuré Ensemble du personnel 
Formule choisie Formule 2 
Numéro de régime  3 536 
Code marche   28   28   28 
Cotisation Salarié Conjoint Enfant  

(gratuité à partir du 3e enfant) 

• Taux    1,16 % PASS   1,25 % PASS   0,68 % PASS
• Coût mensuel   36,78 €   39,63 €   21,56 €
• Coût annuel   441,36 €   475,56 €   258,72 €
Part employeur   50,00 % 

Employeur Salarié Employeur Salarié Employeur Salarié

Pour 1 tête 
  18,39 € 
par mois 

  18,39 € 
par mois 

- € 
par mois 

  39,63  € 
par mois 

- € 
par mois 

  21,56  € 
par mois 

Nombre de tête   2 - - 

Coût employeur 
Mensuel Annuel Mensuel Annuel Mensuel Annuel
  36,78 €   441,36 € - € - € - € - € 

A noter : la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi précise que l’employeur doit assurer au 
minimum 50 % du financement. 

Cotisations salariés 

Cotisation par salarié
(part employeur déduite) 

Mensuel Annuel

Socle formule 2   18,39 €   220,68 € 

Supplément par rapport au socle

Option formule 3   12,68 €   152,16 € 

Option formule 4   21,87 €   262,44 € 

Règlement des cotisations des options individuelles pour le salarié et ses ayants droit 
L’entreprise règle la cotisation du socle du salarié. Le salarié paye les cotisations du socle pour ses éventuels 
ayants droits et les cotisations de l’option individuelle pour lui et ses éventuels ayants droit. 

Synthèse budgétaire



Projet n° TCS322.3669.247 en date du 30/09/2015   Page 14 sur 17 

Pour un Salarié Pour un Conjoint Pour un Enfant 

Cotisation par salarié Cotisation par salarié Cotisation par salarié 

Mensuel Annuel Mensuel Annuel Mensuel Annuel 

Socle formule 2   18,39 €   220,68 €   39,63 €   475,56 €   21,56 €   258,72 €

Supplément par rapport au socle 

Option formule 3   12,68 €   152,16 €   14,26 €   171,12 €   6,34 €   76,08 €

Option formule 4   21,87 €   262,44 €   24,40 €   292,80 €   13,31 €   159,72 € 

Synthèse budgétaire des formules optionnelles
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Tiers payant 
Vous bénéficiez gratuitement du tiers payant pharmaceutique, laboratoire, radiologie et soins externes. 

Le réseau partenaire 
Groupama met à la disposition des salariés des partenariats avec des opticiens, des chirurgiens-dentistes et 
des audioprothésistes présents sur l’ensemble du territoire. 

Les avantages du partenariat optique 

• Proposer le meilleur rapport qualité/prix sur les équipements délivrés qui permet de bénéficier d’un reste à 
charge maîtrisé. 

• Bénéficier de verres de qualité et d’un large choix de montures. 

• Proposer un tiers payant systématique. 
En choisissant un opticien partenaire, vos salariés bénéficient de garanties renforcées, notamment la prise en charge 
intégrale dès le premier niveau de garantie, d’un équipement complet (verres et monture). 

Les avantages du partenariat dentaire 

• Réaliser un devis systématiquement avant chaque traitement bucco-dentaire. Ce devis, adressé à Groupama, 
permet de s’engager dans des dépenses, souvent importantes, en toute connaissance de cause. 

• Respecter les honoraires communiqués dans le cadre du partenariat, ce qui conduit à faire baisser le reste à 
charge. 

• S’investir dans une démarche de prévention. 

En choisissant un chirurgien-dentiste partenaire, vous bénéficiez dès la formule 2 d’une majoration des 
remboursements sur les inlays/onlays et les prothèses dentaires prises en charge par le RO de 25 % de la BR, 
d’une majoration de 30 % des forfaits parodontologie et implantologie. 

Les avantages du partenariat audioprothèse 

• Avoir l’assurance du meilleur rapport qualité/prix sur les équipements. 

• Proposer un tiers payant systématique. 

• Bénéficier dans le cadre du partenariat d’une remise de deux propositions d’appareil dont une à moins de 1 000 €. 

Assistance  

• Pour la maladie ou la blessure d’un salarié au cours d’un déplacement professionnel garanti, nous 
organisons et prenons en charge son rapatriement à domicile ou dans un établissement hospitalier. 

• Assistance élargie d’aide à domicile pour vos salariés dans le cadre de circonstances imprévues. Par 
exemple, l’assistance : 

− assure à vos salariés, en cas d’immobilisation temporaire, la prise en charge des frais de transfert et 
d’hébergement d’un proche, 

− assure, en cas de maladie d’un enfant, un soutien pédagogique à domicile ou à l’hôpital, complété par la 
présence d’un garde-malade, 

− offre des garanties de garde d’enfant en cas de suspension des cours pour cause de grève surprise et en 
cas de maladie imprévue de la nourrice agréée. 

• Le service Infos Santé, pour obtenir des renseignements médicaux pratiques : numéros d’urgence, maladies 
infantiles, prévention dentaire… 

Les services associés


