
Atout 
Collectif
Une carte à jouer pour prendre soin  

de vos salariés.

www.francemutuelle.fr



Atout Collectif
4 niveaux de garanties, 

pour s’adapter aux besoins de vos salariés et à votre budget.

***  Sous conditions. Assistance Santé au Quotidien, contrat en inclusion. Voir dans la notice d’information, disponible sur simple demande, pour les modalités de mise en œuvre des 
garanties.

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

Une obligation… 
—

•  La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, qui a transcrit l’Accord National Interprofessionnel (ANI)  
du 11 janvier 2013, prévoit la généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés au  
plus tard le 1er janvier 2016.

… et des opportunités ! 
—

•  La mise en place d’une complémentaire santé obligatoire pour vos salariés permet  
à l’entreprise de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux*.

•  La fidélisation 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 votre  
entreprise et de votre politique sociale.

•  Des garanties à un coût avantageux.
•   Des cotisations déductibles du revenu imposable, pour la part financée 

par le salarié.
•  La portabilité des garanties en cas de départ de l’entreprise**.
•  Une couverture qui prend effet dès l’adhésion.

POUR 
VOTRE 

ENTREPRISE

POUR 
VOS 

SALARIÉS

* Dans la limite de plafonds. ** Sous certaines conditions.

Des services pour assurer la sérénité de vos salariés :
—

 >  UNE ASSISTANCE SANTÉ EN TOUTE CIRCONSTANCE***  
De l’aide-ménagère à la garde des enfants, France Mutuelle accompagne ses adhérents 
en cas de pépin de santé.

 >  LE TIERS PAYANT SUR LA FRANCE ENTIÈRE 
Le Tiers payant dispense de l’avance de frais sur de nombreuses dépenses médicales,  
y compris les frais d’optique.

 >   L’ALERTE REMBOURSEMENT PAR SMS 
Dès qu’un nouveau remboursement est effectué sur le compte de nos adhérents,  
une alerte SMS leur est envoyée.

 >   LE SUIVI DE REMBOURSEMENT PAR INTERNET 
Nos adhérents peuvent remplacer leurs relevés de remboursement “papier” par des 
relevés mensuels en ligne (même valeur juridique)



ATOUT ANI
Remboursement 

Sécurité sociale + mutuelle

ATOUT 1
Remboursement 

Sécurité sociale + mutuelle

ATOUT 2
Remboursement 

Sécurité sociale + mutuelle

ATOUT 3
Remboursement 

Sécurité sociale + mutuelle

SOINS COURANTS

Consultations, visites

Généraliste 100% BR 100% BR 160% BR 200% BR

Généraliste - adhésion CAS / OPTAM (1) 100% BR 100% BR 180% BR 300% BR

Spécialiste 100% BR 100% BR 200% BR 200% BR

Spécialiste - adhésion CAS / OPTAM (1) 100% BR 100% BR 220% BR 400% BR

Actes techniques et de spécialité  100% BR 100% BR 150% BR 200% BR

Actes techniques et de spécialité  - adhésion CAS / OPTAM (1) 100% BR 100% BR 170% BR 220% BR

Pharmacie prise en charge par la Sécurité sociale 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR

Ostéopathie, chiropraxie, étiopathie, acupuncture, par séance,  
12 séances maximum par année civile (2)

- 20 € 30 € 40 €

Analyses médicales et actes de biologie, dont dépistage hépatite B 100% BR 100% BR 140% BR 360% BR

Radiologie, actes d'imagerie 100% BR 150% BR 200% BR 200% BR

Radiologie, actes d'imagerie, dont échographie et ostéodensitométrie 
accepté - adhésion CAS / OPTAM (1)

100% BR 170% BR 250% BR 350% BR

Auxiliaires médicaux, dont bilan du langage 100% BR 100% BR 140% BR 360% BR

Frais de transport ou d'ambulance, sur prescription médicale 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR

DENTAIRE

Soins dentaires, dont détartrage et scellement des sillons 100% BR 100% BR 200% BR 300% BR

Orthodontie acceptée par la Sécurité sociale,  moins de 16 ans 125% BR 250% BR 350% BR 500% BR

Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale,  
forfait annuel (3)

- - 200 € 400 €

Prothèses dentaires, dont implantologie prise en charge 125% BR 250% BR 350% BR 500% BR

Implantologie non prise en charge par la Sécurité sociale,  
par implant (3)

-
530 € 

(limité à 1 implant par an)
530 € 

(limité à 1 implant par an)
530 € 

(limité à 2 implants par an)

OPTIQUE

Montures, verres, lentilles de contact acceptés par la Sécurité sociale  60% BR 100% BR 100% BR 100% BR

+ Participation monture, tous les 2 ans (4) 50 €  90 € 120 € 130 €

+ Participation 2 verres simples,  tous les 2 ans (4) 50 €  100 € 200 € 270 €

+ Participation 1 verre simple et 1 verre complexe, tous les 2 ans (4) 100 €  150 € 250 € 420 €

+ Participation 2 verres complexes, tous les 2 ans (4) 150 €  150 € 250 € 420 €

+ Participation lentilles acceptées par la Sécurité sociale (3) 40% BR 110 € 200 € 300 €

Participation lentilles non prises en charge par la Sécurité sociale (3) - 110 € 200 € 300 €

Participation chirurgie réfractive (3) - 150 € 250 € 400 €

HOSPITALISATION

Honoraires actes du chirurgien et de l'anesthésiste 100% BR 180% BR 200% BR 200% BR

Honoraires actes du chirurgien et de l'anesthésiste - adhésion CAS / 
OPTAM (1 

100% BR 200% BR 280% BR 380% BR

Participation forfaitaire, actes techniques supérieurs à 120 € 18 € 18 € 18 € 18 €

Frais de séjour 

Séjour, secteur conventionné et non conventionné 100% BR 220% BR 220% BR 220% BR

Forfait journalier, quelle que soit la nature de l'hospitalisation 100% Frais réels 100% Frais réels 100% Frais réels 100% Frais réels

Chambre particulière, par jour, 60 jours par année civile, 7 jours 
en maternité   

- 60 € 80 € 100 €

Chambre particulière en psychiatrie, par jour, 30 jours par année 
civile  

- 60 € 80 € 100 €

Lit accompagnant enfant âgé de moins de 12 ans, par jour, 60 jours 
par année civile 

- 30 € 40 € 50 €

PROTHÈSES ET APPAREILLAGES

Toutes prothèses et appareillages 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR

+ Participation prothèses et appareillages, sur prescription médicale (3) - 100 € 200 € 300 €

AUTRES POSTES

Forfait médicaments/homéopathie non pris en charge par la Sécurité 
sociale, dont vaccins et pilules contraceptives (3)

- 40 € 60 € 80 €

Forfait naissance ou adoption, par enfant et par foyer - 250 € 500 € 750 €

Cure thermale acceptée par la Sécurité sociale 65% BR 65% BR 65% BR 65% BR 

+ Participation cure thermale acceptée par la Sécurité sociale - 100 € 150 € 200 €

Sevrage tabagique (3) - 150 € 150 € 150 €

Assistance Santé au Quotidien (5) Incluse Incluse Incluse Incluse

(1) Le contrat d’accès aux soins (CAS) permet de bénéficier de remboursements majorés sur les honoraires des médecins dès le niveau 2 de garantie. Pour vérifier si votre médecin est signataire du CAS, rendez-vous sur ameli.fr, rubrique « 
Je choisis avant de consulter ». A compter du 01/01/2017, les garanties faisant référence au CAS visent désormais l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) et l’OPTAM-CO pour les chirurgiens obstétriciens. (2) Pour l’ostéopathie, prise en 
charge uniquement des soins réalisés par des praticiens inscrits au fichier ADELI. Pour l’acupuncture, prise en charge uniquement des soins réalisés par les praticiens reconnus en tant que médecins, selon l’article L.4111 du Code de la Santé 
publique. (3) Montant maximum par année civile (du 1er janvier au 31 décembre). (4) Les forfaits mentionnés couvrent les frais d’acquisition engagés, par période de prise en charge de 2 ans pour un équipement composé de 2 verres et d’1 
monture (dont le remboursement est limité à 150€). Cette période est réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue. Verres simples : verres simple foyer dont la sphère est 
comprise entre -6,00 et +6,00 et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00. Verres complexes : tous les autres verres. (5) Voir conditions dans la notice d’information Atout Collectif disponible sur simple demande. 

PRESTATIONS ATOUT COLLECTIF 2017
Les garanties sont exprimées en pourcentage de la Base de Remboursement 
de la Sécurité sociale (tarif de référence déterminé par la Sécurité sociale) 
ou en euros, dans la limite des frais engagés et selon la règlementation en 
vigueur au 01/04/2015. Délivrées dans les conditions et limites des contrats 
responsables en application de l’article L871-1 du code de la Sécurité sociale 
et ses décrets d’application.



Pour les entreprises 
de moins de 50 salariés, 

FAIRE UN DEVIS 
et SOUSCRIRE EN LIGNE 

en quelques clics, 
c’est possible !   

www.francemutuelle.fr/ 
entreprises

France Mutuelle 
vous propose des solutions 
 adaptées à votre structure. 

NOTRE ÉQUIPE  
COMMERCIALE  

RESTE À VOTRE ÉCOUTE  
ET VOUS APPORTE  

TOUS LES CONSEILS  
UTILES.

par téléphone
01 53 36 37 64

par mail
collectives@francemutuelle.fr

ou via notre formulaire en ligne
www.francemutuelle.fr/ 

entreprises



...vous aide 
À COMMUNIQUER 

AUPRÈS DE 
VOS SALARIÉS.

...vous apporte 
UNE EXPERTISE  

TECHNIQUE  
ET JURIDIQUE  

dans le pilotage du régime.

...vous accompagne lors 
DE LA MISE 

EN PLACE ET TOUT 
AU LONG DE LA VIE 

de votre contrat.

* pour les entreprises de moins de 50 salariés

...met à votre disposition  
UN PRODUIT SIMPLE 

ET CONFORME 
à vos obligations légales.

AVEC 
ATOUT COLLECTIF, 

FRANCE MUTUELLE :

…vous offre la possibilité   
DE FAIRE UN DEVIS 
ET DE SOUSCRIRE 

DIRECTEMENT EN LIGNE* SUR 
www.francemutuelle.fr 

/entreprises



 

France Mutuelle, notre expertise 
pour offrir le meilleur à vos salariés

Vous rassurer avant de vous assurer 
—

Créée en 1936, France Mutuelle est membre de la Fédération Nationale 
de la Mutualité Française (FNMF).

Un savoir-faire et un professionnalisme au quotidien.

Des solutions de protection sociale innovantes, durables et adaptées aux besoins de chacun.

Disponibilité des équipes, qualité de service, relation de confiance, des valeurs qui permettent 
de faire vivre à nos clients une autre expérience de la complémentaire santé.

Nous contacter et vous convaincre 
—

Par mail
—

collectives@francemutuelle.fr 

Par téléphone
—

01 53 36 37 64
du lundi au vendredi

www.francemutuelle.fr

Groupe France Mutuelle, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité / Immatriculée sous le n° de SIREN 784 492 084 / Siège opérationnel : 10 rue du 4 Septembre - CS 11601 - 75089 Paris 
cedex 02 / Siège social : 56 rue de Monceau 75008 Paris. Document non contractuel.

AVEC 
ATOUT COLLECTIF, 

FRANCE MUTUELLE :
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