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Des accords de branche qui concernent votre activité 

 

Votre convention collective prestataires de services dans 
le domaine du tertiaire a évolué. 

Par les accords du 15 décembre 2014 et du 25 septembre 
2015, les partenaires sociaux de votre branche ont instauré 
une couverture prévoyance et santé pour tous les salariés 
cadre et non cadre. Les accords ont depuis été modifiés, 
notamment par l’avenant  de septembre 2018. 

Ils ont souhaité améliorer la protection sociale des 
salariés des entreprises de votre secteur d’activité. 

 
 
 

Une solution exclusive adaptée à votre profession 

Prévoyance 

 Une formule cadre et une formule non cadre répondant à vos obligations conventionnelles. 

 Une couverture complète pour une protection renforcée 
- un capital décès allant jusqu’à 4 ans de salaire pour les cadres et 1 ,75 an de salaire pour les non 

cadres. 
- une rente de conjoint pour maintenir son niveau de vie en cas de décès du salarié, 
- le capital décès versé une seconde fois en cas de décès accidentel ou en cas de décès du conjoint 

postérieurement à celui du salarié.  
- une rente d’éducation pour préserver l’avenir des enfants et qui est doublée pour les orphelins de père 

et de mère.  
- une garantie arrêt de travail  pour maintenir le niveau de vie de vos salariés. 
- une rente d’invalidité pour compenser la perte de salaire si le retour au travail n’est pas envisageable. 
- une allocation obsèques  versée à la famille en cas de décès du salarié pour faire face aux premières 

dépenses. 
 

 
Santé 

Un socle de garanties minimum choisi par l’entreprise 

 3 niveaux de garanties dont une formule de base répondant à 
vos obligations conventionnelles, 

 Le choix de protéger uniquement vos salariés ou d’étendre la 
couverture à leur famille. 

Des garanties et services adaptés à votre profession 

 Aucun délai d’attente, les salariés sont garantis dès la prise 
d’effet du contrat. 

 Dans votre activité, conserver une bonne vue est essentiel : vous 
bénéficiez de remboursements qui s’adaptent au défaut visuel 
pour une meilleure prise en charge.  

 Une prise en charge d’actes de prévention (vaccins, 
détartrage…) et d’un pack Bien-être (ostéopathe, podologue, 
psychologue…). 

 Le tiers payant auprès d’établissements hospitaliers, de 
pharmacies, de laboratoires, d’auxiliaires médicaux, de 
radiologues… 

 Un espace salarié en ligne pour suivre son contrat  et ses 
remboursements.  



  



  

Vous êtes responsable d’une entreprise 
de téléservices, d’un centre d'affaires ou 
d’une entreprise de domiciliation, de 
traduction ou encore de recouvrement ou 
de renseignements commerciaux ou 
économique. 
Choisissez une couverture  performante 
avec des garanties spécifiques à votre 
activité pour vos salariés ! 



 

Des garanties prévoyance Cadre pour répondre à vos obligations conventionnelles 

 
Salariés affiliés à l’AGIRC 

Tranche A-B-C 

DECES  ET INVALIDITÉ ABSOLUE ET DEFINITIVE  
Versement d’un capital 
- Affilié avec ou sans conjoint ou partenaire et sans enfant à charge 
- Affilié avec ou sans conjoint ou partenaire et avec un enfant à charge 
- Majoration par enfant à charge supplémentaire (à compter du 2ème)  
Avec un minimum de 400 % du salaire PMSS pour les salariés à temps plein, ramené à 300 % 
du salaire PMSS pour les salariés à temps partiel. 

 
41 0 % TA + 21 0 % TB-TC 
425 % TA + 225 % TB-TC 
25 % du salaire de base 

RENTE D’EDUCATION  
La garantie est accordée en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive 
de l’affilié 
Rente annuelle pour chaque enfant à charge : 
- Jusqu'au 31 /1 2 du 1 5ème anniversaire    
- A compter du 1 /1  du 1 6ème anniversaire jusqu’au terme de la prestation 
- Si orphelin de père et de mère  
Avec un minimum de 1  500 euros par an.       

 
 
 

1 5 % du salaire de base 
20 % du salaire de base 

Rente doublée 

RENTE DE SURVIE HANDICAP  

Rente viagère au profit d’un enfant handicapé 500 euros par mois 

RENTE DE CONJOINT   
Rente viagère immédiate au profit du conjoint ou partenaire survivant 
Avec un minimum de 1  500 euros par an.       

1 5 % du salaire de base 

DECES / IAD CONSECUTIF A UN ACCIDENT   

Versement d’un capital supplémentaire 
- Affilié avec ou sans conjoint ou partenaire et sans enfant à charge 
- Affilié avec ou sans conjoint ou partenaire et avec au moins un enfant à 

charge 

 
1 90 % TA + 90 % TB-TC 

200 % TA + 1 00 % TB-TC 

ALLOCATION D’OBSÈQUES   
Versement d’un capital forfaitaire en cas de décès du salarié, de son 
conjoint/partenaire ou d’un enfant à charge âgé de 1 2 ans et plus 

200 % PMSS 

DOUBLE EFFET   

Versement d’un capital supplémentaire en cas de décès du conjoint 
simultané ou postérieur au décès du salarié 

1 00 % du capital décès toutes causes 

INCAPACITE TEMPORAIRE D’ORIGINE PROFESSIONNELLE OU NON   

IJ sous déduction du RO  

Franchise :  

- en relais et en complément de la 2ème période d'indemnisation au titre de 
l’obligation de maintien de salaire prévue par la convention collective, 

- ou à compter du 61 ème jour d’arrêt de travail total et continu pour les affiliés 
dont l’arrêt de travail survient pendant leur période de maintien des 
garanties au titre de la portabilité, 

- ou à compter du 91 ème jour d’arrêt total et continu de travail pour les affiliés 
ne bénéficiant pas du maintien de salaire conventionnel. 

 

Versement d’indemnités journalières  80 % de la 365ème partie du salaire de base 

INVALIDITE PERMANENTE D’ORIGINE PROFESSIONNELLE OU NON   

Rente annuelle en complément du RO 
- 1 ère catégorie ou 33 % ≤ taux d’incapacité < 66 % 

- 2e catégorie ou 66 % ≤ taux d’incapacité < 1 00 % 

- 3e catégorie ou taux d’incapacité = 1 00 % 

 
1 5 % du salaire du salaire 
20 % du salaire du salaire 
30 % du salaire du salaire 

 

 

Le salaire servant de base au calcul de l’ensemble des prestations est la rémunération brute de l’affilié se rapportant aux 12 mois civils précédent celui au 

cours duquel est survenu le décès ou l’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident. Cette rémunération est limitée à 8 fois le montant du plafond 

annuel de la Sécurité sociale - RO : Régime Obligatoire de protection sociale – PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale. 

  

 



 

Des garanties prévoyance non Cadre pour répondre à vos obligations conventionnelles 

 
Salariés non affiliés à l’AGIRC 

Tranche A-B 

DECES  ET INVALIDITÉ ABSOLUE ET DEFINITIVE  
Versement d’un capital 
- Affilié avec ou sans conjoint ou partenaire et sans enfant à charge 
- Affilié avec ou sans conjoint ou partenaire et avec un enfant à charge 
- Majoration par enfant à charge supplémentaire (à compter du 2ème)  
Avec un minimum de 400 % du salaire PMSS pour les salariés à temps plein, ramené à 300 % 
du salaire PMSS pour les salariés à temps partiel. 

 
1 60 % TA - TB 
1 75 % TA - TB 

25 % du salaire de base 

RENTE D’EDUCATION  
La garantie est accordée en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive 
de l’affilié 
Rente annuelle pour chaque enfant à charge : 
- Jusqu'au 31 /1 2 du 1 5ème anniversaire    
- A compter du 1 /1  du 1 6ème anniversaire jusqu’au terme de la prestation 
- Si orphelin de père et de mère  
Avec un minimum de 1  500 euros par an.       

 
 
 

1 5 % du salaire de base 
20 % du salaire de base 

Rente doublée 

RENTE DE SURVIE HANDICAP  

Rente viagère au profit d’un enfant handicapé 500 euros par mois 

RENTE DE CONJOINT   
Rente viagère immédiate au profit du conjoint ou partenaire survivant 
Avec un minimum de 1  500 euros par an.       

1 5 % du salaire de base 

DECES / IAD CONSECUTIF A UN ACCIDENT   

Versement d’un capital supplémentaire 
- Affilié avec ou sans conjoint ou partenaire et sans enfant à charge 
- Affilié avec ou sans conjoint ou partenaire et avec au moins un enfant à 

charge 

 
1 40 % TA - TB 
1 50 % TA - TB 

ALLOCATION D’OBSÈQUES   
Versement d’un capital forfaitaire en cas de décès du salarié, de son 
conjoint/partenaire ou d’un enfant à charge âgé de 1 2 ans et plus 

200 % PMSS 

DOUBLE EFFET   

Versement d’un capital supplémentaire en cas de décès du conjoint 
simultané ou postérieur au décès du salarié 

1 00 % du capital décès toutes causes 

INCAPACITE TEMPORAIRE D’ORIGINE PROFESSIONNELLE OU NON   

IJ sous déduction du RO  

Franchise :  

- en relais et en complément de la 2ème période d'indemnisation au titre de 
l’obligation de maintien de salaire prévue par la convention collective, 

- ou à compter du 61 ème jour d’arrêt de travail total et continu pour les affiliés 
dont l’arrêt de travail survient pendant leur période de maintien des 
garanties au titre de la portabilité, ou ne bénéficiant pas du maintien de 
salaire conventionnel. 

 

Versement d’indemnités journalières  75 % de la 365ème partie du salaire de base 

INVALIDITE PERMANENTE D’ORIGINE PROFESSIONNELLE OU NON   

Rente annuelle en complément du RO 
- 1 ère catégorie ou 33 % ≤ taux d’incapacité < 66 % 

- 2e catégorie ou 66 % ≤ taux d’incapacité < 1 00 % 

- 3e catégorie ou taux d’incapacité = 1 00 % 

 
1 5 % du salaire du salaire 
20 % du salaire du salaire 
30 % du salaire du salaire 

 

Le salaire servant de base au calcul de l’ensemble des prestations est la rémunération brute de l’affilié se rapportant aux 12 mois civils précédent celui au 

cours duquel est survenu le décès ou l’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident. Cette rémunération est limitée à 4 fois le montant du plafond 

annuel de la Sécurité sociale. - RO : Régime Obligatoire de protection sociale – PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale. 

 

 



 

Une formule 1 en santé répondant à vos obligations conventionnelle 

 Régime Obligatoire FORMULE 1 TOTAL 
HOSPITALISATION MÉDICALE, CHIRURGICALE, MATERNITÉ (hors cure thermale)  

Frais de séjour  
en secteur conventionné 

80 % BR 30 % BR 110 % BR en secteur non conventionné 

Honoraires – actes 
chirurgicaux 

médecin adhérent à un DPTAM 
80 % BR 

70 % BR 150 % BR 
médecin non adhérent à un DPTAM (y 
compris non conventionné) 50 %  BR 130 % BR 

Forfait journalier (y compris psychiatrique) - 1 00 % FR 100 % FR 
Transport pris en charge par le RO 65 % BR 35 % BR 100 % BR 
Chambre particulière en cas d’hospitalisation d’une personne garantie - 20 € / jour 20 € / jour 
Frais d’accompagnement en cas d’hospitalisation d’une personne 
garantie de moins de 16 ans garanti au titre du contrat - 20 € / jour 20 € / jour 

Hospitalisation dans un pays étranger 80 % à 1 00 % BR 
 → 1 00% BR 30 % BR 130 % BR 

SOINS COURANTS (hors cure thermale)    

Pharmacie prescrite prise en charge par le RO 1 5 % à 1 00 % BR 
→ 65% BR  35 % BR 100 % BR 

Médecins 
généralistes  

médecin adhérent à un DPTAM 
70 % BR 

50 % BR 120 % BR 
médecin non adhérent à un DPTAM (y 
compris non conventionné) 30 % BR 100 % BR 

Médecins 
spécialistes 

médecin adhérent à un DPTAM 
70 % BR 

80 % BR 150 % BR 
médecin non adhérent à un DPTAM (y 
compris non conventionné) 60 % BR 130 % BR 

Radiologie, 
imagerie médicale, 
actes de petite 
chirurgie 

médecin adhérent à un DPTAM 
70 % BR 

80 % BR 150 % BR 

médecin non adhérent à un DPTAM (y 
compris non conventionné) 60 % BR 130 % BR 

Compléments équipements post cancer, post 
chimiothérapie, rayons / par an/pers. assurée - 1 50 € 150 € 

Auxiliaires médicaux, examens, laboratoire 60 % BR 40 % BR 100 % BR 
Transport pris en charge par le RO 65 % BR 35 % BR 100 % BR 
Prothèses médicales et orthopédiques, petit appareillage et accessoires 
(hors prothèses dentaires et auditives) prises en charge par le RO 60 % BR 60 % BR 120 % BR 

Prothèses auditives  prises en charge par le RO 60 % BR 1 40 % BR 200 % BR 
DENTAIRE 
Soins conservateurs hors Inlays/Onlays 70 % BR 55 % BR 125 % BR 
Inlays/Onlays 70 % BR 80 % BR 150 % BR 

Prothèses dentaires prises en charge par le RO 70 % BR 1 1 5 % BR 185 % BR 

Orthodontie prise en charge par le RO 1 00 % BR 85 % BR 185 % BR 
Implantologie non prise en charge par le RO/par implant - 300 € 300 € 

  Dans la limite/an/personne assurée - 2 implants 2 implants 
OPTIQUE  1  équipement (2 verres + 1  monture) tous les 2 ans (sauf changement de vue, 1  équipement par an), dans la limite 
des montants min. et max. prévus par le contrat responsable, pour les – 1 8 ans, un équipement par an. 
Equipement (dont montant max pour la monture 1 50 €) : 
- avec 2 verres simples(1 ) 60 % BR 330 € 60 % BR + 330 € 

- avec 2 verres complexes(1 ) 60 % BR 430 € 60 % BR + 430 € 
- avec 2 verres très complexes(1 ) 60 % BR 665 € 60 % BR + 665 € 
Opticiens réseau Sévéane - Inclus Inclus 

Lentilles y compris 
jetables 

prises en charge ou non  par le RO/an/pers. 60 % BR 40 % BR + 10 % PMSS 100 % BR + 10 % PMSS 
Au-delà de ce plafond pour les seules 
lentilles prises en charge par le RO - 100 % BR 100 % BR 

PRÉVENTION ET SANTÉ AU QUOTIDIEN  
Actes de prévention responsables pris en charge par le RO 70 % BR Inclus Inclus 
Détartrage complet  70 % BR 30 % BR 100 % BR 
Dépistage des troubles de l’audition 70 % BR 30 % BR 100 % BR 
CURE THERMALE  
Frais d’hospitalisation et actes médicaux en cas de cure 
thermale prise en charge par le RO 

65% à 80% BR 
→ 65% BR 

35 % BR 100 % BR 

SERVICES 
Tiers payant généralisé et devis - Inclus Inclus 

(1 ) Si les 2 verres de l’équipement ne sont pas identiques, le calcul remboursement sera le suivant : Remboursement prévu pour équipement à 2 verres identiques selon 
prescription du verre n°1  + Montant prévu pour équipement à 2 verres identiques selon prescription du verre n°2) divisé par 2. 
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 : Différence entre la base de remboursement et le remboursement effectif du régime obligatoire / RO = Régime obligatoire / BR = base 
de remboursement du régime obligatoire/ DPTAM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée 

 



 

  Une formule 2 proposant des remboursements santé améliorés 

 Régime Obligatoire FORMULE 2  TOTAL 
HOSPITALISATION MÉDICALE, CHIRURGICALE, MATERNITÉ (hors cure thermale) 

Frais de séjour  
en secteur conventionné 

80 % BR 70 % BR 150 % BR en secteur non conventionné 

Honoraires – actes 
chirurgicaux 

médecin adhérent à un DPTAM 
80 % BR 

1 00 % BR 180 % BR 
médecin non adhérent à un DPTAM (y 
compris non conventionné) 80 % BR 160 % BR 

Forfait journalier (y compris psychiatrique) - 1 00 % FR 100 % FR 
Transport pris en charge par le RO 65 % BR 35 % BR 100 % BR 
Chambre particulière/jour - 40 € 40 € 

Frais d’accompagnement en cas d’hospitalisation d’une 
personne garantie âgée de – 1 6 ans - 20 € 20 € 

Hospitalisation dans un pays étranger 80 % à 100 % BR → 100% BR 60 % BR 160 % BR 
SOINS COURANTS (hors cure thermale)    
Pharmacie prescrite prise en charge par le RO 15 % à 100 % BR → 65% BR 35 % BR 100 % BR 

Médecins généralistes  
médecin adhérent à un DPTAM 

70 % BR 
50 % BR 120 % BR 

médecin non adhérent à un DPTAM (y 
compris non conventionné) 30 % BR 100 % BR 

Médecins spécialistes 
médecin adhérent à un DPTAM 

70 % BR 
1 1 0 % BR 180 % BR 

médecin non adhérent à un DPTAM (y 
compris non conventionné) 90  % BR 160 % BR 

Radiologie, imagerie 
médicale, actes de 
petite chirurgie 

médecin adhérent à un DPTAM 
70 % BR 

1 1 0 % BR 180 % BR 
médecin non adhérent à un DPTAM (y 
compris non conventionné) 90 % BR 160 % BR 

Compléments équipements post cancer, post 
chimiothérapie, rayons/an/pers. assurée - 200 € 200 € 

Auxiliaires médicaux, examens, laboratoire 60 % BR 40 % BR 100 % BR 
Transport pris en charge par le RO 65 % BR 35 % BR 100 % BR 
Prothèses médicales et orthopédiques, petit appareillage et accessoires 
(hors prothèses dentaires et auditives) prises en charge par le RO 60 % BR 90 % BR 150 % BR 

Prothèses auditives  prises en charge par le RO 60 % BR 1 90 % BR 250 % BR 
DENTAIRE   
Soins conservateurs hors Inlays/Onlays 70 % BR 55 % BR 125 % BR 
Inlays/Onlays 70 % BR 1 30 % BR 200 % BR 

Prothèses dentaires prises en charge par le RO 70 % BR 1 80 % BR 250 % BR 

Orthodontie prise en charge par le RO 1 00 % BR 1 00 % BR 200 % BR 
Implantologie non prise en charge par le RO/implant - 600 € 600 € 

Dans la limite / an/personne assurée - 2 implants 2 implants 
OPTIQUE  1  équipement (2 verres + 1  monture) tous les 2 ans (sauf changement de vue, 1  équipement par an), dans la limite 
des montants min. et max. prévus par le contrat responsable, pour les – 1 8 ans, un équipement par an. 
Equipement (dont montant max. pour la monture 1 50 €) : 
- avec 2 verres simples(1 ) 60 % BR 330 € 60 % BR + 330 € 

- avec 2 verres complexes(1 ) 60 % BR 470 € 60 % BR + 470 € 

- avec 2 verres très complexes(1 ) 60 % BR 765 € 60 % BR + 765 € 

Opticiens réseau Sévéane - Inclus Inclus 

Lentilles y compris 
jetables 

prises en charge ou non par le RO/an/pers. 60 % BR 40 % BR + 10 % 
PMSS 

100 % BR + 10 % 
PMSS 

Au-delà de ce plafond pour les seules lentilles 
prises en charge par le RO - 100 % BR 100 % BR 

Chirurgie réfractive /œil/an/pers. assurée - 300 € 300 € 

PRÉVENTION ET SANTÉ AU QUOTIDIEN 
Actes de prévention responsables pris en charge par le RO 70 % BR Inclus Inclus 
Détartrage complet  70 % BR 30 % BR 100 % BR 
Dépistage des troubles de l’audition 70 % BR 30 % BR 100 % BR 
Pack Bien-être : ostéopathe, acupuncteur, podologue, étiopathe, 
chiropracteur, diététicien, psychomotricien, psychologue (dans la 
limite de 3 séances/an/pers. assurée) 

- 30 € /séance 30 € /séance 

CURE THERMALE PRISE EN CHARGE PAR LE RO   
Frais d’hospitalisation et actes médicaux  65% à 80% BR → 65% BR 35 % BR 100 % BR 
Indemnités de transport et d’hébergement /an/pers. assurée - 1 00 € 100 € 

SERVICES 
Tiers payant généralisé et devis - Inclus Inclus 

 

 

 



 

Une formule 3 avec des garanties supérieures pour de meilleurs remboursements  
 Régime Obligatoire FORMULE 3  TOTAL 
HOSPITALISATION MÉDICALE, CHIRURGICALE, MATERNITÉ (hors cure thermale)  

Frais de séjour  
en secteur conventionné 

80 % BR 1 20 % BR 200 % BR en secteur non conventionné 

Honoraires – actes 
chirurgicaux 

médecin adhérent à un DPTAM 
80 % BR 

1 40 % BR 220 % BR 
médecin non adhérent à un DPTAM (y 
compris non conventionné) 1 20 % BR 200 % BR 

Forfait journalier (y compris psychiatrique) - 1 00 % FR 100 % FR 
Transport pris en charge par le RO 65 % BR 35 % BR 100 % BR 
Chambre particulière/jour - 80 € 80 € 

Frais d’accompagnement en cas d’hospitalisation d’une 
personne garantie âgée de – 1 6 ans - 30 € 30 € 

Hospitalisation dans un pays étranger 80 % à 100 % BR → 100% BR 1 00 % BR 200 % BR 
SOINS COURANTS (hors cure thermale)    
Pharmacie prescrite prise en charge par le RO 15 % à 100 % BR → 65% BR 35 % BR 100 % BR 

Médecins généralistes  
médecin adhérent à un DPTAM 

70 % BR 
50 % BR 120 % BR 

médecin non adhérent à un DPTAM (y 
compris non conventionné) 30 % BR 100 % BR 

Médecins spécialistes 
médecin adhérent à un DPTAM 

70 % BR 
1 50 % BR 220 % BR 

médecin non adhérent à un DPTAM (y 
compris non conventionné) 1 30 % BR 200 % BR 

Radiologie, imagerie 
médicale, actes de 
petite chirurgie 

médecin adhérent à un DPTAM 
70 % BR 

1 50 % BR 220 % BR 
médecin non adhérent à un DPTAM (y 
compris non conventionné) 1 30 % BR 200 % BR 

Compléments équipements post cancer, post 
chimiothérapie, rayons/an/pers. assurée - 250 € 250 € 

Auxiliaires médicaux, examens, laboratoire 60 % BR 40 % BR 100 % BR 
Transport pris en charge par le RO 65 % BR 35 % BR 100 % BR 
Prothèses médicales et orthopédiques, petit appareillage et 
accessoires (hors prothèses dentaires et auditives) prises en 
charge par le RO 

60 % BR 1 40 % BR 200 % BR 

Prothèses auditives prises en charge par le RO 60 % BR 240 % BR 300 % BR 
DENTAIRE   
Soins conservateurs hors Inlays/Onlays 70 % BR 55 % BR 125 % BR 
Inlays/Onlays 70 % BR 1 80 % BR 250 % BR 
Prothèses dentaires prises en charge par le RO 70 % BR 280 % BR 350 % BR 
Orthodontie prise en charge par le RO 1 00 % BR 200 % BR 300 % BR 
Implantologie non prise en charge par le RO/par implant - 900 € 900 € 

Dans la limite /an/personne assurée - 2 implants 2 implants 
OPTIQUE  1  équipement (2 verres + 1  monture) tous les 2 ans (sauf changement de vue, 1  équipement par an), dans la limite des 
montants min. et max. prévus par le contrat responsable, pour les – 1 8 ans, un équipement par an. 
Equipement (dont montant max. pour la monture 1 50 €)  
- avec 2 verres simples(1 ) 60 % BR 330 € 60 % BR + 330 € 

- avec 2 verres complexes(1 ) 60 % BR 500 € 60 % BR + 500 € 

- avec 2 verres très complexes(1 ) 60 % BR 850 € 60 % BR + 850 € 

Opticiens réseau Sévéane - Inclus Inclus 

Lentilles y compris 
jetables 

prises en charge ou non par le 
RO/an/pers. 60 % BR 40 % BR + 10 % PMSS 100 % BR + 10 % 

PMSS 
Au-delà de ce plafond pour les seules 
lentilles prises en charge par le RO - 100 % BR 100 % BR 

Chirurgie réfractive /œil/an/pers. assurée - 600 € 600 € 

PRÉVENTION ET SANTÉ AU QUOTIDIEN 
Actes de prévention responsables pris en charge par le RO 70 % BR Inclus Inclus 
Détartrage complet  70 % BR 30 % BR  100 % BR 
Dépistage des troubles de l’audition 70 % BR 30 % BR 100 % BR 
Pack Bien-être : ostéopathe, acupuncteur, podologue, 
étiopathe, chiropracteur, diététicien, psychomotricien, 
psychologue (dans la limite de 4 séances/an/pers. assurée) 

- 30 € /séance 30 € /séance 

CURE THERMALE PRISE EN CHARGE PAR LE RO  
Frais d’hospitalisation et actes médicaux  65% à 80% BR → 65% BR 35 % BR 100 % BR 
Indemnités de transport et d’hébergement /an/pers. assurée - 1 50 € 150 € 

SERVICES 
Tiers payant généralisé et devis - Inclus Inclus 

 

 

 



 

Un espace salarié en ligne pour suivre son contrat 
Un espace internet sur www.gan-eurocourtage.fr ou une 
application mobile où chaque salarié peut gérer et suivre son 
contrat santé en temps réel :  
 consulter le détail de ses remboursements sur les 6 derniers 

mois, 
 géolocaliser des professionnels de santé (laboratoire, 

radiologue…),  
 demander un duplicata de son attestation de tiers payant, 
 télécharger des documents : devis dentaire, prise en charge 

hospitalière préremplis en ligne…, 
 s’inscrire à une alerte e-mail à chaque remboursement… 

 
Taux de cotisations 2020 

Prévoyance (en % du salaire) 
 

Formule cadre 1 ,58 % TA – 1 ,51  % TB-TC 

Formule non cadre 1 ,23 % TA-TB* 

* Taux appelé sur la base d’un taux contractuel de 1 ,30 % TA-TB 
2 % des cotisations sont allouées à la mise en œuvre de l’action sociale de branche. 

Santé (régime général - en % du PMSS) 
 

 Obligatoire Avec option 
 Formule 1 Formule 2 Formule 3 

- Salarié 
- Conjoint 
- Enfant 

0,82 % 
0,86 % 
0,49 % 

1 ,21  % 
1 ,28 % 
0,67 % 

1 ,32 % 
1 ,36 % 
0,73 % 

 

 
 Taux y compris la formule obligatoire 

 
 Obligatoire Avec option 
 Formule 2 Formule 3 

- Salarié 
- Conjoint 
- Enfant 

1 ,1 6 % 
1 ,24 % 
0,66 % 

1 ,26 % 
1 ,36 % 
0,73 % 

 Taux y compris la formule 
obligatoire 

 
 Obligatoire 
 Formule 3 

- Salarié 
- Conjoint 
- Enfant 

1 ,25 % 
1 ,36 % 
0,73 % 

2 % des cotisations sont allouées à la mise en œuvre de l’action sociale de branche. 

 
Des avantages qui vous sont dédiés  
 Une cotisation forfaitaire quel que soit le nombre d’enfants.  

 La portabilité des droits par mutualisation sur 12  mois. 
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