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GROUPE FRANCE MUTUELLE 
VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN

Notre métier

Notre expertise

Nos atouts

Notre engagement

Indépendante et à taille humaine, Groupe France Mutuelle dispose 
de moyens humains et fi nanciers nous permettant d’être un acteur 
performant et reconnu en matière de protection sociale.

Que les équipes Groupe France Mutuelle conçoivent des solutions 
de santé et prévoyance ou qu’elles donnent un conseil, elles restent 
animées par le même esprit mutualiste : prévoyance, solidarité, 
entraide. 

Le savoir-faire et le professionnalisme de nos équipes permettent 
aujourd’hui à Groupe France Mutuelle de proposer des services 
innovants et di� érenciants pour compléter les gammes de produits.

Concevoir et proposer des solutions santé et prévoyance adaptées aux 
besoins des particuliers, des entreprises comme de nos partenaires.

Depuis plus de 80 ans, Groupe France Mutuelle défend les valeurs 
mutualistes, profondément ancrées dans notre fonctionnement 
quotidien et nos choix stratégiques. À l’écoute de nos adhérents, 
clients et partenaires, nous mettons notre expertise au service d’une 

protection santé et prévoyance adaptée à tous les besoins. 



CAP SALARIÉS
4 NIVEAUX DE GARANTIES POUR S’ADAPTER, 

AUX BESOINS DES SALARIÉS ET AU BUDGET DE L’ENTREPRISE.

*Dans la limite des plafonds imposés par la réglementation en vigeur.**Voir conditions dans la notice d’information.***Sous conditions. Mondial Assistance, contrat en inclusion. Voir dans la 
notice d’information, pour les modalités de mise en œuvre des garanties. ***La Téléconsultation est une consultation médicale à distance assurée par un médecin inscrit à l’Ordre des Médecins. 
Accessible 24h /24, 7j /7, partout dans le monde, elle est réservée aux bénéfi ciaires des contrats de votre Mutuelle. L’entretien est protégé par le secret médical. Avec l’accord du patient, 
un compte-rendu est envoyé au médecin traitant, qui reste au centre du parcours de soins. Si nécessaire, une ordonnance peut être transmise au pharmacien choisi par le patient et avec son 
accord, partout dans l’Union Européenne. Si une situation d’urgence est détectée, le patient est orienté vers un service d’urgence. La Téléconsultation AXA est un service conforme au décret 
n°2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine. Le service est autorisé par la CNIL et les données sont hébergées en France auprès d’un hébergeur agréé et sont conservées 20 
ans. La Téléconsultation AXA ne se substitue ni au médecin traitant, ni aux urgences, ni à une consultation spécialisée, notamment psychologique, ni aux consultations nécessitant un examen 
clinique ou des examens complémentaires spécialisés. Aucun arrêt de travail, certifi cat médical ou renouvellement d’ordonnance ne peut être délivré.*****Dans la limite des places disponibles.

UNE OBLIGATION...

UNE ASSISTANCE SANTÉ***

Des services d’assistance (aide à domicile, 
garde d’enfants, transport vers un centre hospitalier...) 

DES SERVICES POUR ASSURER LA SÉRÉNITÉ DES SALARIÉS 

RÉSEAU DE SOINS 
L’accès au réseau de soins pour des tarifs négociés, 

avec 35% à 40% de réduction par rapport 
au prix du marché. 

DES RENDEZ-VOUS CULTURELS 
Chaque mois France Mutuelle vous invite à un spectacle 

(Théâtre, cinéma, etc...) en région parisienne*****et vous 
propose des tarifs préférentiels pour de nombreux autres 

évènements culturels.

ESPACE EN LIGNE
Un espace adhérent en ligne, accessible 24h/24, pour 

consulter vos remboursements, visualiser vos garanties, 
modifi er vos informations personnelles et accéder à de 

nombreux autres services.

TÉLÉCONSULTATION****

La téléconsultation médicale vous permet de consulter un 
médecin par téléphone, 24h/24, 7j/7.

Entre obligation et opportunités, essayons d’y voir plus clair sur la couverture santé des salariés ! 

MAGAZINE TRIMESTRIEL
Véritable trait d’union entre nous depuis plus de 20 ans, ce 

magazine de 68 pages vous est adressé gratuitement.

Conformément aux dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les salariés doivent bénéfi cier depuis le 
1er janvier 2016, d’une complémentaire santé mise en place par leur employeur. 

ET DES OPPORTUNITÉS... 
La mise en place d’une complémentaire santé obligatoire pour les salariés permet: 

POUR 
L’ENTREPRISE 

Le bénéfi ce d’avantages fi scaux et sociaux*

La fi délisation de vos salariés en contribuant 
à leur donner accès à une complémentaire

 santé avantageuse

La possibilité d’ajuster les garanties
 en fonction du budget de l’entreprise 

et de sa politique sociale

POUR LES
 SALARIÉS 

La portabilité  des garanties en cas de 
départ de l’entreprise**

Une couverture qui prend e� et 
dès l’adhésion

Des cotisations déductibles du revenu imposable, 
pour la part fi nancée par le salarié*

Des garanties santé à un coût avantageux



 SOINS COURANTS   
Honoraires médicaux
Consultation généraliste - DPTM (1) 100% 150% 200% 300%
Consultation généraliste - hors DPTM 100% 130% 180% 200%
Consultation spécialiste - DPTM (1) 100% 150% 200% 400%
Consultation spécialiste - hors DPTM 100% 130% 180% 200%
Actes d’imagerie et d’échographie - DPTM (1) 100% 200% 250% 350%
Actes d’imagerie et d’échographie - hors DPTM 100% 180% 200% 200%
Actes techniques médicaux - DPTM (1) 100% 150% 170% 220%
Actes techniques médicaux - hors DPTM 100% 130% 150% 200%
Médicaments 100% 100% 100% 100%
Médicaments , homéopathie, non pris en charge par la Sécurité sociale, avec ou sans prescription dont vaccins et pilule contraceptive (2) - 40 € 60 € 80 €
Sevrage tabagique non pris en charge par la Sécurité sociale (2) 25 € 50 € 100 € 150 €
Analyses et examens de laboratoire 100% 120% 200% 360%
Honoraires paramédicaux 100% 120% 200% 360%
Matériel médical 100% 100% 100% 100%
+ Participation (2) - 150 € 250 € 350 €
Frais de transport 100% 100% 100% 100%

Soins à l’étranger Sécurité sociale + 25% 
(min 100%)

Sécurité sociale + 25% 
(min 100%)

Sécurité sociale + 25% 
(min 100%)

Sécurité sociale + 25% 
(min 100%)

 HOSPITALISATION 
Honoraires
Chirurgien et anesthésiste  - DPTM (1) 100% 220% 300% 400%
Chirurgien et anesthésiste - hors DPTM 100% 200% 200% 200%
Participation forfaitaire, actes techniques supérieurs à 120 euros 24 € 24 € 24 € 24 €
Forfait journalier hospitalier (3) 100% Frais réels 100% Frais réels 100% Frais réels 100% Frais réels
Frais de séjour 100% 200% 220% 220%
Chambre particulière - par jour, 60 jours par an (7 en maternité et 30 en psychiatrie) - 70 € 90 € 110 €    
Lit d’accompagnant - enfant âgé de moins de 12 ans, par jour, 60 jours par an - 30 € 40 € 50 €
 DENTAIRE
Soins et prothèses 100% santé (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Soins (paniers à tarifs libres ou maîtrisés) 100% 150% 250% 350%
Orthodontie 150% 300% 400% 500%
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale (2) - 100 € 300 € 500 €
Prothèses (paniers à tarifs libres ou maîtrisés), y compris Inlay / Onlay* 150% 300% 400% 500%
Non pris en charge par la Sécurité sociale 
Parodontologie (2) - 100 € 200 € 400 €

Implantologie, par implant* - 530 € 
(limité à 1 par an)

600 € 
(limité à 2 par an)

800 € 
(limité à 2 par an)

*Plafond annuel prothèses et implants (au-delà, remboursement limité à TM +25% de la base de remboursement) - - 2000 € 3000 €
 OPTIQUE                                                                                                                                                
Équipement 100% santé (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Monture et verres (5)

Monture 50 € 100 € 100 € 100 €
Deux verres simples 50 € 150 € 250 € 320 €
Un verre simple et un verre complexe 100 € 220 € 350 € 460 €
Deux verres complexes 150 € 250 € 380 € 550 €
Suppléments et prestations optiques Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Lentilles
Prises en charge par la Sécurité sociale (2) 100% 100% + 150 € 100% + 220 € 100% + 320 €
Non prises en charge par la Sécurité sociale (2) - 150 € 220 € 320 €
Chirurgie réfractive - non prise en charge par la Sécurité sociale(2) - 200 € 350 € 500 €
 AIDES AUDITIVES                                             
Equipements 100% santé à partir de l’application du dispositif en 2021 (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Audio-prothèse par oreille, tous les 4 ans 100% 100% + 75 € 100% + 125 € 100% + 175 €
CURES 
Cure thermale - 65% + 100 € 150 € 200 €

 PRÉVENTION
Non prise en charge par la Sécurité sociale
Ostéophatie, chiropraxie, étiopathie, acupuncture - par séance, 12 séances par an (6) - 30 € 40 € 50 €
Assistance (7) Incluse Incluse Incluse Incluse
Téléconsultation médicale Incluse Incluse Incluse Incluse
PARTICIPATION
Allocation forfaitaire maternité par enfant, si conjointe ou bénéfi ciaire inscrite - 200 € 250 € 500 €

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

-
25 €
100%
100%
100%

-
100%

Sécurité sociale + 25% 
(min 100%)

PRESTATIONS 2020 - CAP SALARIÉS

150%
130%
150%
130%
200%
180%
150%
130%
100%
40 €
50 €
120%
120%
100%
150 €
100%

Sécurité sociale + 25% 
(min 100%)

Sans reste à chargeSans reste à charge
100%
150%

-
150%

-

-

-

Sans reste à chargeSans reste à charge

50 €
50 €
100 €
150 €

Sans reste à chargeSans reste à charge

100%
-
-

Sans reste à chargeSans reste à charge
100%

-

220%
200%
24 €

100% Frais réels
200%
70 €
30 €

Sans reste à chargeSans reste à charge
150%
300%
100 €
300%

100 €
530 € 

(limité à 1 par an)(limité à 1 par an)
-

Sans reste à chargeSans reste à charge

100 €
150 €
220 €
250 €

Sans reste à chargeSans reste à charge

100% + 150 €
150 €
200 €

CAP SALARIÉS ANI
Remboursement 

Sécurité sociale + Mutuelle 
Remboursement 

Sécurité sociale + Mutuelle 

-
Incluse
Incluse

-

(1) Le DPTM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisée) regroupe l'OPTAM (Option pratique tarifaire maîtrisée) et l'OPTAM-CO pour les chirurgiens et les obstétriciens. Ce dispositif signé entre l’Assurance Maladie et des médecins engage 
à une limitation des dépassements d'honoraires et à une amélioration du remboursement par la Sécurité sociale et par la mutuelle. Pour savoir si votre médecin a pris part à ce dispositif, connectez-vous sur le site http://annuairesante.
ameli.fr (2)Montant maximum par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).(3)Le forfait journalier n’est pas pris en charge au sein des établissements médico-sociaux.(4)Tels que défi nis réglementairement. Le 100% Santé vous permet de 
bénéfi cier d’un panier de soins sans reste à charge, après remboursement de l’Assurance Maladie et de la mutuelle. Si vous ne souhaitez pas bénéfi cier des prestations comprises dans ce panier, les remboursements se feront selon le niveau
de garantie choisi à la ou aux ligne(s) suivante(s).(5)Les montants de remboursements couvrent les frais d’acquisition engagés, par période de prise en charge de 2 ans pour un équipement composé de 2 verres et d’une monture. Ils incluent la 
participation de l’assurance maladie. Le délai entre deux prises en charge peut être réduit dans les conditions défi nies dans le règlement mutualiste ou la notice d’information. Verres simples : verres simples foyer dont la sphère est comprise entre 
-6,00 et -0,00 et dont le cylindre est inférieur ou égal +4,00 ; ou dont la sphère est positive et dont la somme « sphère + cylindre » est inférieure ou égale à 6,00. Verres complexes : tous les autres verres. (6) Pour la chiropraxie et l’ostéopathie, 
prise en charge uniquement des soins réalisés par des praticiens ou sages-femmes inscrits au fi chier ADELI. Pour l’acupuncture, prise en charge uniquement des soins réalisés par les praticiens reconnus en tant que médecins, selon l’article 
L.4111-1 du Code de la Santé publique. Pour l’étiopathie, prise en charge uniquement des soins réalisés par les praticiens inscrits au Registre National des Etiopathes (RNE). (7) Voir conditions de la fi che d’information ou la notice d’information 
relative au contrat et remise lors de l’adhésion. Ce document est également disponible sur simple demande.

100%
100%
24 €

100% Frais réels
100%

-
-

65% + 100 €

Sans reste à chargeSans reste à charge
100% + 75 €

30 €
Incluse
Incluse

200 €

CAP SALARIÉS 1Garanties exprimées dans la limite des frais réellement engagés en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale, excepté 
pour les prestations exprimées en euros, en PMSS ou en frais réels. Sauf mentions contraires, les actes non pris en charge par la Sécurité 
sociale ne donnent pas lieu à un remboursement. Délivrées dans les limites fi xées par l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale et par 
ses décrets d’application.



 SOINS COURANTS   
Honoraires médicaux
Consultation généraliste - DPTM (1) 100% 150% 200% 300%
Consultation généraliste - hors DPTM 100% 130% 180% 200%
Consultation spécialiste - DPTM (1) 100% 150% 200% 400%
Consultation spécialiste - hors DPTM 100% 130% 180% 200%
Actes d’imagerie et d’échographie - DPTM (1) 100% 200% 250% 350%
Actes d’imagerie et d’échographie - hors DPTM 100% 180% 200% 200%
Actes techniques médicaux - DPTM (1) 100% 150% 170% 220%
Actes techniques médicaux - hors DPTM 100% 130% 150% 200%
Médicaments 100% 100% 100% 100%
Médicaments , homéopathie, non pris en charge par la Sécurité sociale, avec ou sans prescription dont vaccins et pilule contraceptive (2) - 40 € 60 € 80 €
Sevrage tabagique non pris en charge par la Sécurité sociale (2) 25 € 50 € 100 € 150 €
Analyses et examens de laboratoire 100% 120% 200% 360%
Honoraires paramédicaux 100% 120% 200% 360%
Matériel médical 100% 100% 100% 100%
+ Participation (2) - 150 € 250 € 350 €
Frais de transport 100% 100% 100% 100%

Soins à l’étranger Sécurité sociale + 25% 
(min 100%)

Sécurité sociale + 25% 
(min 100%)

Sécurité sociale + 25% 
(min 100%)

Sécurité sociale + 25% 
(min 100%)

 HOSPITALISATION 
Honoraires
Chirurgien et anesthésiste  - DPTM (1) 100% 220% 300% 400%
Chirurgien et anesthésiste - hors DPTM 100% 200% 200% 200%
Participation forfaitaire, actes techniques supérieurs à 120 euros 24 € 24 € 24 € 24 €
Forfait journalier hospitalier (3) 100% Frais réels 100% Frais réels 100% Frais réels 100% Frais réels
Frais de séjour 100% 200% 220% 220%
Chambre particulière - par jour, 60 jours par an (7 en maternité et 30 en psychiatrie) - 70 € 90 € 110 €    
Lit d’accompagnant - enfant âgé de moins de 12 ans, par jour, 60 jours par an - 30 € 40 € 50 €
 DENTAIRE
Soins et prothèses 100% santé (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Soins (paniers à tarifs libres ou maîtrisés) 100% 150% 250% 350%
Orthodontie 150% 300% 400% 500%
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale (2) - 100 € 300 € 500 €
Prothèses (paniers à tarifs libres ou maîtrisés), y compris Inlay / Onlay* 150% 300% 400% 500%
Non pris en charge par la Sécurité sociale 
Parodontologie (2) - 100 € 200 € 400 €

Implantologie, par implant* - 530 € 
(limité à 1 par an)

600 € 
(limité à 2 par an)

800 € 
(limité à 2 par an)

*Plafond annuel prothèses et implants (au-delà, remboursement limité à TM +25% de la base de remboursement) - - 2000 € 3000 €
 OPTIQUE                                                                                                                                                
Équipement 100% santé (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Monture et verres (5)

Monture 50 € 100 € 100 € 100 €
Deux verres simples 50 € 150 € 250 € 320 €
Un verre simple et un verre complexe 100 € 220 € 350 € 460 €
Deux verres complexes 150 € 250 € 380 € 550 €
Suppléments et prestations optiques Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Lentilles
Prises en charge par la Sécurité sociale (2) 100% 100% + 150 € 100% + 220 € 100% + 320 €
Non prises en charge par la Sécurité sociale (2) - 150 € 220 € 320 €
Chirurgie réfractive - non prise en charge par la Sécurité sociale(2) - 200 € 350 € 500 €
 AIDES AUDITIVES                                             
Equipements 100% santé à partir de l’application du dispositif en 2021 (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Audio-prothèse par oreille, tous les 4 ans 100% 100% + 75 € 100% + 125 € 100% + 175 €
CURES 
Cure thermale - 65% + 100 € 150 € 200 €

 PRÉVENTION
Non prise en charge par la Sécurité sociale
Ostéophatie, chiropraxie, étiopathie, acupuncture - par séance, 12 séances par an (6) - 30 € 40 € 50 €
Assistance (7) Incluse Incluse Incluse Incluse
Téléconsultation médicale Incluse Incluse Incluse Incluse
PARTICIPATION
Allocation forfaitaire maternité par enfant, si conjointe ou bénéfi ciaire inscrite - 200 € 250 € 500 €

200%
180%
200%
180%
250%
200%
170%
150%
100%
60 €
100 €
200%
200%
100%
250 €
100%

Sécurité sociale + 25% 
(min 100%)

300%
200%
400%
200%
350%
200%
220%
200%
100%
80 €
150 €
360%
360%
100%
350 €
100%

Sécurité sociale + 25% 
(min 100%)

300%
200%
24 €

100% Frais réels
220%
90 €
40 €

Sans reste à chargeSans reste à charge
250%
400%
300 €
400%

200 €
600 € 

(limité à 2 par an)(limité à 2 par an)
2000 €

Sans reste à chargeSans reste à charge

100 €
250 €
350 €
380 €

Sans reste à chargeSans reste à charge

100% + 220 €
220 €
350 €

400%
200%
24 €

100% Frais réels
220%
110 €    
50 €

Sans reste à chargeSans reste à charge
350%
500%
500 €
500%

400 €
800 € 

(limité à 2 par an)(limité à 2 par an)
3000 €

Sans reste à chargeSans reste à charge

100 €
320 €
460 €
550 €

Sans reste à chargeSans reste à charge

100% + 320 €
320 €
500 €

Remboursement 
Sécurité sociale + Mutuelle 

Remboursement 
Sécurité sociale + Mutuelle 

(1) Le DPTM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisée) regroupe l'OPTAM (Option pratique tarifaire maîtrisée) et l'OPTAM-CO pour les chirurgiens et les obstétriciens. Ce dispositif signé entre l’Assurance Maladie et des médecins engage 
à une limitation des dépassements d'honoraires et à une amélioration du remboursement par la Sécurité sociale et par la mutuelle. Pour savoir si votre médecin a pris part à ce dispositif, connectez-vous sur le site http://annuairesante.
ameli.fr (2)Montant maximum par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).(3)Le forfait journalier n’est pas pris en charge au sein des établissements médico-sociaux.(4)Tels que défi nis réglementairement. Le 100% Santé vous permet de 
bénéfi cier d’un panier de soins sans reste à charge, après remboursement de l’Assurance Maladie et de la mutuelle. Si vous ne souhaitez pas bénéfi cier des prestations comprises dans ce panier, les remboursements se feront selon le niveau
de garantie choisi à la ou aux ligne(s) suivante(s).(5)Les montants de remboursements couvrent les frais d’acquisition engagés, par période de prise en charge de 2 ans pour un équipement composé de 2 verres et d’une monture. Ils incluent la 
participation de l’assurance maladie. Le délai entre deux prises en charge peut être réduit dans les conditions défi nies dans le règlement mutualiste ou la notice d’information. Verres simples : verres simples foyer dont la sphère est comprise entre 
-6,00 et -0,00 et dont le cylindre est inférieur ou égal +4,00 ; ou dont la sphère est positive et dont la somme « sphère + cylindre » est inférieure ou égale à 6,00. Verres complexes : tous les autres verres. (6) Pour la chiropraxie et l’ostéopathie, 
prise en charge uniquement des soins réalisés par des praticiens ou sages-femmes inscrits au fi chier ADELI. Pour l’acupuncture, prise en charge uniquement des soins réalisés par les praticiens reconnus en tant que médecins, selon l’article 
L.4111-1 du Code de la Santé publique. Pour l’étiopathie, prise en charge uniquement des soins réalisés par les praticiens inscrits au Registre National des Etiopathes (RNE). (7) Voir conditions de la fi che d’information ou la notice d’information 
relative au contrat et remise lors de l’adhésion. Ce document est également disponible sur simple demande.

Sans reste à chargeSans reste à charge
100% + 125 €

150 €

40 €
Incluse
Incluse

250 €

Sans reste à chargeSans reste à charge
100% + 175 €

200 €

50 €
Incluse
Incluse

500 €

CAP SALARIÉS 2 CAP SALARIÉS 3



SOINS COURANTS 

ACTES MÉDICAUX NIVEAUX 
DE GARANTIE

TARIF SÉCURITÉ 
SOCIALE (BR)

REMBOURSEMENT  
SÉCURITÉ SOCIALE

REMBOURSEMENT  
MUTUELLE TOTAL RESTE À CHARGE 

CONSULTATION MÉDECIN TRAITANT *
GÉNÉRALISTE DPTM

Prix moyen pratiqué : 25,00 €

CAP SALARIÉS ANI 25,00 € 16,50 € 7,50 € 24,00 € 1,00 €

CAP SALARIÉS  1 25,00 € 16,50 € 7,50 € 24,00 € 1,00 €

CAP SALARIÉS 2 25,00 € 16,50 € 7,50 € 24,00 € 1,00 €

CAP SALARIÉS  3 25,00 € 16,50 € 7,50 € 24,00 € 1,00 €

CONSULTATION MÉDECIN TRAITANT 
GÉNÉRALISTE HORS DPTM

Prix moyen pratiqué : 50,00 €

CAP SALARIÉS ANI 23,00 € 15,10 € 6,90 € 22,00 € 28,00 €

CAP SALARIÉS  1 23,00 € 15,10 € 13,80 € 28,90 € 21,10 €

CAP SALARIÉS 2 23,00 € 15,10 € 25,30 € 40,40 € 9,60 €

CAP SALARIÉS  3 23,00 € 15,10 € 29,90 € 45,00 € 5,00 €

CONSULTATION D’UN SPÉCIALISTE *
GYNÉCOLOGUE  DPTM

Prix moyen pratiqué : 44,00 €

CAP SALARIÉS ANI 30,00 € 20,00 € 9,00 € 29,00 € 15,00 €

CAP SALARIÉS  1 30,00 € 20,00 € 23,00 € 43,00 € 1,00 €

CAP SALARIÉS 2 30,00 € 20,00 € 23,00 € 43,00 € 1,00 €

CAP SALARIÉ  3 30,00 € 20,00 € 23,00 € 43,00 € 1,00 €

CONSULTATION D’UN SPÉCIALISTE 
GYNÉCOLOGUE  HORS DPTM
Prix moyen pratiqué : 56,00 €

CAP SALARIÉS ANI 23,00 € 15,10 € 6,90 € 22,00 € 34,00 €

CAP SALARIÉS  1 23,00 € 15,10 € 13,80 € 28,90 € 27,10 €

CAP SALARIÉS 2 23,00 € 15,10 € 25,30 € 40,40 € 15,60 €

CAP SALARIÉS 3 23,00 € 15,10 € 29,90 € 45,00 € 11,00 €

HOSPITALISATION

ACTES MÉDICAUX NIVEAUX 
DE GARANTIE 

TARIF SÉCURITÉ 
SOCIALE (BR)

REMBOURSEMENT  
SÉCURITÉ SOCIALE

REMBOURSEMENT  
MUTUELLE TOTAL RESTE À CHARGE 

FORFAIT JOURNALIER
Prix moyen pratiqué  : 20,00 €

CAP SALARIÉS ANI 20,00 € 0,00 € 20,00 € 20,00 € 0,00 €

CAP SALARIÉS  1 20,00 € 0,00 € 20,00 € 20,00 € 0,00 €

CAP SALARIÉS 2 20,00 € 0,00 € 20,00 € 20,00 € 0,00 €

CAP SALARIÉS  3 20,00 € 0,00 € 20,00 € 20,00 € 0,00 €

HONORAIRES CHIRURGIEN DPTM
OPERATION CATARACTE

Prix moyen pratiqué  : 355,00 €

CAP SALARIÉS ANI 272,00 € 272,00 € 0,00 € 272,00 € 83,00 €

CAP SALARIÉS  1 272,00 € 272,00 € 83,00 € 355,00 € 0,00 €

CAP SALARIÉS 2 272,00 € 272,00 € 83,00 € 355,00 € 0,00 €

CAP SALARIÉS  3 272,00 € 272,00 € 83,00 € 355,00 € 0,00 €

 HONORAIRES CHIRURGIEN HORS DPTM
OPERATION CATARACTE

Prix moyen pratiqué  : 431,00 €  

CAP SALARIÉS ANI 272,00 € 272,00 € 0,00 € 272,00 € 159,00 €

CAP SALARIÉS  1 272,00 € 272,00 € 159,00 € 431,00 € 0,00 €

CAP SALARIÉS 2 272,00 € 272,00 € 159,00 € 431,00 € 0,00 €

CAP SALARIÉS  3 272,00 € 272,00 € 159,00 € 431,00 € 0,00 €

EXEMPLES DE REMBOURSEMENT

Ces exemples de remboursement respectent l’engagement de lisibilité des garanties défi nies par l’Union Nationale des Organismes 
d’Assurance Maladie Complémentaire (UNOCAM). Ils expliquent de façon claire et précise les modalités de remboursements de 
la Sécurité sociale et de la Mutuelle. 

Le remboursement de la Mutuelle est indiqué en fonction du prix moyen pratiqué, il est donc possible, selon votre garantie, que la 
prise en charge soit supérieure. Ces exemples s’appliquent au 1er Janvier 2020 et sont à titre indicatif.



DENTAIRE

ACTES MÉDICAUX NIVEAUX 
DE GARANTIE 

TARIF SÉCURITÉ 
SOCIALE (BR)

REMBOURSEMENT  
SÉCURITÉ SOCIALE

REMBOURSEMENT  
MUTUELLE TOTAL RESTE À CHARGE 

SOINS DENTAIRES 
DÉTARTRAGE

Prix moyen pratiqué : 28,92 €

CAP SALARIÉS ANI 28,92 € 20,24 € 8,68 € 28,92 € 0,00 €

CAP SALARIÉS  1 28,92 € 20,24 € 8,68 € 28,92 € 0,00 €

CAP SALARIÉS 2 28,92 € 20,24 € 8,68 € 28,92 € 0,00 €

CAP SALARIÉS  3 28,92 € 20,24 € 8,68 € 28,92 € 0,00 €

               PROTHÈSES DENTAIRES ACCEPTÉES
               COURONNE CÉRAMO-MÉTALLIQUE 

               SUR INCISIVES, CANINES 
               ET PREMIÈRE PRÉ-MOLAIRE 

             Prix moyen pratiqué  : 500,00 €

CAP SALARIÉS ANI 120,00 € 84,00 € 416,00 € 500,00 € 0,00 €

CAP SALARIÉS  1 120,00 € 84,00 € 416,00 € 500,00 € 0,00 €

CAP SALARIÉS 2 120,00 € 84,00 € 416,00 € 500,00 € 0,00 €

CAP SALARIÉS  3 120,00 € 84,00 € 416,00 € 500,00 € 0,00 €

PROTHÈSES DENTAIRES ACCEPTÉES
 COURONNE CÉRAMO-MÉTALLIQUE  

SUR DEUXIÈMES PRÉMOLAIRES
Prix moyen pratiqué  : 538,70€

CAP SALARIÉS ANI 120,00 € 84,00 € 96,00 € 180,00 € 358,70 €

CAP SALARIÉS  1 120,00 € 84,00 € 276,00 € 360,00 € 178,70 €

CAP SALARIÉS 2 120,00 € 84,00 € 396,00 € 480,00 € 58,70 €

CAP SALARIÉS 3 120,00 € 84,00 € 454,70 € 538,70 € 0,00 €

PROTHÈSES DENTAIRES ACCEPTÉES
 COURONNE CÉRAMO-MÉTALLIQUE  

SUR MOLAIRE
Prix moyen pratiqué  : 538,70€

CAP SALARIÉS ANI 107,50 € 75,25 € 86,00 € 161,25 € 377,45 €

CAP SALARIÉS  1 107,50 € 75,25 € 247,25 € 322,50 € 216,20 €

CAP SALARIÉS 2 107,50 € 75,25 € 354,75 € 430,00 € 108,70 €

CAP SALARIÉS  3 107,50 € 75,25 € 462,25 € 537,50 € 1,20 €

OPTIQUE 

ACTES MÉDICAUX NIVEAUX 
DE GARANTIE 

TARIF SÉCURITÉ 
SOCIALE (BR)

REMBOURSEMENT  
SÉCURITÉ SOCIALE

REMBOURSEMENT  
MUTUELLE TOTAL RESTE À CHARGE 

            MONTURE + 2 VERRES SIMPLES
       CLASSE A

          Prix moyen pratiqué  : 125,00 €  

CAP SALARIÉS ANI 125,00 € 75,00 € 50,00 € 125,00 € 0,00 €

CAP SALARIÉS  1 125,00 € 75,00 € 50,00 € 125,00 € 0,00 €

CAP SALARIÉS 2 125,00 € 75,00 € 50,00 € 125,00 € 0,00 €

CAP SALARIÉS  3 125,00 € 75,00 € 50,00 € 125,00 € 0,00 €

MONTURE + 2 VERRES SIMPLES
CLASSE B

Prix moyen pratiqué  : 345,00 €  

CAP SALARIÉS ANI 0,15 € 0,09 € 99,91 € 100,00 € 245,00 €

CAP SALARIÉS  1 0,15 € 0,09 € 249,91 € 250,00 € 95,00 €

CAP SALARIÉS 2 0,15 € 0,09 € 344,91 € 345,00 € 0,00 €

CAP SALARIÉS  3 0,15 € 0,09 € 344,91 € 345,00 € 0,00 €

AIDES AUDITIVES

ACTES MÉDICAUX NIVEAUX 
DE GARANTIE 

TARIF SÉCURITÉ 
SOCIALE (BR)

REMBOURSEMENT  
SÉCURITÉ SOCIALE

REMBOURSEMENT  
MUTUELLE TOTAL RESTE À CHARGE 

AIDE AUDITIVE DE CLASSE I
 (PAR OREILLE)

    Prix moyen pratiqué  :  1100,00 €

CAP SALARIÉS ANI 350,00 € 210,00 € 140,00 € 350,00 € 750,00 €

CAP SALARIÉS  1 350,00 € 210,00 € 215,00 € 425,00 € 675,00 €

CAP SALARIÉS 2 350,00 € 210,00 € 265,00 € 475,00 € 625,00 €

CAP SALARIÉS  3 350,00 € 210,00 € 315,00 € 525,00 € 575,00 €

 AIDE AUDITIVE DE CLASSE II 
(PAR OREILLE)

Prix moyen pratiqué  : 1 476,00 €

CAP SALARIÉS ANI 350,00 € 210,00 € 140,00 € 350,00 € 1126,00 €

CAP SALARIÉS  1 350,00 € 210,00 € 215,00 € 425,00 € 1051,00 €

CAP SALARIÉS 2 350,00 € 210,00 € 265,00 € 475,00 € 1001,00 €

CAP SALARIÉS  3 350,00 € 210,00 € 315,00 € 525,00 € 951,00 €

Base de calcul du remboursement de la Sécurité sociale au 01/01/2020
*la franchise de 1 € est non prise en charge par la Sécurité sociale 

100% santé

100% santé

100% santé

«100% santé» Un reste à charge nul après l’intervention combinée de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie complémentaire. 
Pour plus d’nformation retrouvez notre guide 100% santé sur notre site internet www.francemutuelle.fr
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FRANCE MUTUELLE NOTRE EXPERTISE,
 EN PROTECTION SOCIALE 

LA SOUSCRITPION EN LIGNE, 
C’EST POSSIBLE AVEC VOTRE EXTRANET COURTAGE !

Grâce à un outil simple et totalement dématérialisé, vous pouvez réaliser un devis pour votre 
entreprise cliente de moins de 50 salariés.

En quelques clics, vous obtenez un tarif et vous pouvez ajuster votre taux de commission sur la 
garantie de base comme sur la surcomplémentaire.

Et pour souscrire ? 
France Mutuelle a mis en place la signature électronique pour votre entreprise.

SUR NOTRE SITE INTERNET

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
CONTACTEZ NOTRE PARTENAIRE : 


