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PLAN DE PREVOYANCE COLLECTIF 

Formule de 
base 

Niveau des formules optionnelles au 
choix du salarié incluant le niveau 

formule de base 
Option 1 Option 2 Option 3 

Hospitalisation 

Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou l'OPTAM-CO 

- Chirurgie - Obstétrique 100% 125% 175% 225% 

- Anesthésie 100% 125% 175% 225% 

Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO 

- Chirurgie - Obstétrique 100% 105% 155% 200% 

- Anesthésie 100% 105% 155% 200% 

Frais de séjour 100% 125% 175% 225% 

Transport du malade 100% 125% 175% 225% 

Forfait journalier hospitalier - durée illimitée Rbt intégral Rbt intégral Rbt intégral Rbt intégral 

Chambre particulière - durée illimitée - forfait par 
jour 

- 45€/j 55€/j 65€/j 

Frais d'accompagnement - durée illimitée - à tout 
âge- forfait par jour - 22€/j 26€/j 30€/j 

Frais de télévision pendant 15 jours - par
événement - forfait par jour

- 5€/j 5€/j 5€/j 

Forfait versé à l'assuré (H/F) par maternité ou 
adoption et par enfant - 115 € 145 € 175 € 

Optique 

Équipements 100% santé : 

Équipement (1 monture et 2 verres) entrant dans le cadre du panier de soins 100% santé (classe à prise en 
charge renforcée)
 - Renouvellement tous les 2 ans
- Un équipement de deux verres de classe A +
monture de classe A

Rbt intégral Rbt intégral Rbt intégral Rbt intégral 

- Une monture de classe B (associée à deux
verres de classe A) 100 € 100 € 100 € 100 € 

Équipements hors 100% santé : 

Équipement (1 monture et 2 verres) entrant dans le cadre du panier libre 

- Renouvellement tous les 2 ans
- Deux verres simples + monture 100 € 115 € 145 € 175 € 

- Un verre simple et un verre complexe + monture 150 € 205 € 245 € 285 € 

- Un verre simple et un verre ultra complexe +
monture 150 € 215 € 265 € 315 € 

- Deux verres complexes + monture 200 € 225 € 275 € 325 € 

- Un verre complexe et un verre ultra complexe +
monture 200 € 235 € 295 € 355 € 

- Deux verres ultra complexes + monture 200 € 245 € 315 € 385 € 

Lentilles remboursées par la Sécurité sociale 100% 100% 100% 100% 
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+ forfait par an et par bénéficiaire 100 € 110 € 130 € 150 € 

Chirurgie réfractive et lentilles non remboursées 
par la Sécurité sociale - forfait par an et par 
bénéficiaire 

- 350 € 450 € 550 € 

Dentaire AVEC plafond annuel - Forfait distinct par actes non remboursés Ss - Version c 

Soins et prothèses 100% santé 

Actes prothétiques entrant dans le cadre du 
panier de soins 100% santé sans reste à charge 
pour l'assuré (classe à remboursement renforcé) 

Rbt intégral Rbt intégral Rbt intégral Rbt intégral 

Soins 

Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, 
prévention, remboursés par la Sécurité sociale 100% 125% 175% 225% 

Inlays - onlays remboursés par la Sécurité sociale 
hors cadre du panier de soins 100% santé et 
entrant donc dans le champ des 
paniers honoraires modérés ou libres 

100% 125% 175% 225% 

Prothèses 

Actes prothétiques remboursés par la Sécurité 
sociale hors du panier de soins 100% santé et
entrant donc dans le champ des
paniers honoraires modérés ou libres

125% 125% 175% 225% 

Orthodontie 

Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale 125% 125% 175% 225% 

Dentaire non remboursé par la Sécurité sociale 

- Implantologie - Forfait par dent et par
bénéficiaire - 450 € 550 € 650 € 

- Prothèse - Forfait par dent et par bénéficiaire - 115 € 145 € 175 € 

- Orthodontie - Forfait par an et par bénéficiaire - 165 € 195 € 225 € 

- Parodontologie - Forfait par an et par
bénéficiaire

- 115 € 145 € 175 € 

Plafond sur le poste "dentaire non remboursé par 
la sécurité sociale" par an et par bénéficiaire 

- 615 € 745 € 875 € 

Soins courants - Version b 

Honoraires médicaux dans le cadre de l'OPTAM ou l'OPTAM-CO 

- Médecins 100% 125% 175% 225% 

- Radiologie - Imagerie - Échographie 100% 125% 175% 225% 

- Actes de spécialité et actes techniques
médicaux (ATM) 100% 125% 175% 225% 

Honoraires médicaux hors OPTAM ou OPTAM-CO 

- Médecins 100% 105% 155% 200% 

- Radiologie - Imagerie - Échographie 100% 105% 155% 200% 

- Actes de spécialité et actes techniques
médicaux (ATM)

100% 105% 155% 200% 

Hospitalisation à domicile 100% 125% 175% 225% 
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Analyses et examens de laboratoire 100% 125% 175% 225% 

Honoraires paramédicaux 100% 125% 175% 225% 

Consultations non remboursées par la Ss 
Médecines douces (ostéopathie, chiropractie, 
acupuncture, homéopathie, phytothérapie, 
sophrologie, mésothérapie et auxiliaires 
médicaux (pédicurie-podologie, psychomotricité, 
ergothérapie, diététique), ou toute autre pratique 
prescrite sur ordonnance par un médecin - Forfait 
par acte (maxi 5 par an et par bénéficiaire) 

- 35 € 45 € 55 € 

Médicaments remboursés par la Sécurité sociale 

- à 65% 100% 100% 100% 100% 

- à 30% - 100% 100% 100% 

- à 15% - 100% 100% 100% 

Cures thermales : dépenses remboursées par la 
Sécurité sociale 

- 125% 175% 225% 

+ forfait par an et par bénéficiaire - 160 € 180 € 200 € 

Matériel médical 

Prothèses et appareillage orthopédique, capillaire 100% 125% 175% 225% 

+ forfait prothèse capillaire remboursée par la
Sécurité sociale - par an et par bénéficiaire

- 60 € 80 € 100 € 

Aides auditives 
Aides auditives 

Équipements 100% santé 

- Aides auditives remboursées par la Sécurité
sociale de Classe 1 entrant dans le cadre du
panier de soins 100% santé (classe à
remboursement renforcé)

Rbt intégral Rbt intégral Rbt intégral Rbt intégral 

Équipements hors 100% santé

- Aides auditives remboursées par la Sécurité
sociale hors panier de soins 100% santé (Appareil
de classe 2 à prix libre)

100% 100% 100% 100% 

+ forfait prothèse auditive remboursée par la
Sécurité sociale

- 150 € 250 € 350 € 

Accessoires, piles, entretien et réparations 
remboursés par la Sécurité sociale 100% 100% 100% 100% 

Module Prévention Niveau 1 Niveau 1 Niveau 1 

Médicaments non remboursés sur prescription 
médicale - Forfait par an et par bénéficiaire 75 € 75 € 75 € 

Forfait prévention santé : Prise en charge de 50 % 
des dépenses de prévention non remboursées par 
la Sécurité sociale listées au contrat - Forfait par 
an et par bénéficiaire 

100 € 100 € 100 € 

Assistance oui oui oui oui 
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Les garanties du contrat décrites ci-dessous respectent l'ensemble des conditions du cahier des charges 
des contrats dits « responsables et solidaires » mentionnées à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité 
sociale et ses textes réglementaires d'application dont les articles R 871-1 et 2 du même code. Les contrats 
s’adapteront donc automatiquement aux évolutions législatives et règlementaires liées aux contrats 
"responsable". 
Vos garanties prévoient le remboursement de vos dépenses de santé occasionnées à la suite d'une maladie, 
d'un accident ou d'une maternité ayant donné lieu à un remboursement de la Sécurité sociale. Certains frais 
non pris en charge par la Sécurité sociale peuvent donner lieu à une participation au titre du contrat à la 
condition qu'il en soit fait mention dans le tableau des garanties ci-dessous. 
Lorsqu'elles ne sont pas évoquées sous la forme « Remboursement intégral » (ou Rbt Intégral), les garanties 
sont exprimées sous la forme de forfait (en euro), du remboursement du TM (Ticket modérateur) ou en 
pourcentage des bases de remboursement de la Sécurité sociale incluant le remboursement de celle-ci. Elles 
s'entendent toujours dans la limite des frais réellement engagés, des Prix Limites de Ventes (PLV) et 
Honoraires Limites de Facturation (HLF) déterminés par la réglementation en vigueur. 


