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PRÉAMBULE
Votre employeur a souscrit au bénéfice de l’ensemble de son 
personnel salarié un contrat collectif à adhésion obligatoire, 
qui a pour objet de compléter les prestations en nature versées 
par la Sécurité sociale, en remboursement des frais de santé 
engagés en cas d’accident, de maladie ou de maternité.
Votre employeur peut mettre en place un régime BASE ou 
CONFORT en fonction du niveau de garanties. Vous devez vous 
rapprocher de ce dernier pour connaître le régime qui vous 
est applicable. Le contrat peut être étendu à vos ayants droit à 
titre obligatoire ou à titre facultatif.

Selon le choix de mise en place retenu par votre employeur, 
votre régime sera au bénéfice de :
-  Vous-même et vos ayants droit, couverts de façon 

obligatoire. A ce titre, une structure de cotisation 
correspondant à votre situation de famille effective est 
retenue : « Salarié », « Duo » ou « Famille ».

-  Vous-même couvert de façon obligatoire ; dans ce cas vous 
pouvez opter de façon facultative, pour la couverture de 
vos ayants droit, avec une structure de cotisation « Duo  » 
ou « Famille  » qui vient en sus de la cotisation obligatoire 
du « Salarié ».

-  Vous-même et vos ayants droit, de façon obligatoire, avec 
une structure de cotisation unique « Famille » (quelle que 
soit la situation de famille effective). 

Il est toutefois précisé que si votre employeur retient 
la formule « Base », l’extension de garantie au niveau 
« Confort » vous sera  proposée ainsi qu’à vos ayants droit.

L’organisme assureur retenu par votre employeur assure la 
gestion de vos prestations. Il sera ci-après dénommé « Orga-
nisme assureur gestionnaire ».

La présente Notice d’information vous précise les garanties et 
les prestations auxquelles vous pouvez prétendre au titre du 
Contrat Frais de santé, ainsi que leurs modalités de prise en 
charge, les formalités à accomplir et les justificatifs à fournir.

Ce document vous indique également le contenu des clauses 
édictant des nullités, des déchéances ou des limitations de 
garanties, ainsi que les délais de prescription.

Votre employeur doit vous remettre obligatoirement, dès lors 
que vous êtes dûment affilié, un exemplaire de la présente 
Notice d’information. Lorsque des modifications sont appor-
tées à vos droits et obligations, une nouvelle Notice (ou un 
additif à celle-ci) devra vous être remise par votre employeur.

Outre le remboursement des prestations Frais de santé, vous 
avez accès, en qualité  d’assuré aux services proposés par 
votre Organisme assureur gestionnaire.

ORGANISMES ASSUREURS GESTIONNAIRES

MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, Institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la sécurité sociale  

Siège social, 21 rue Laffitte – 75009 PARIS – SIREN N° 775 691 181

Les mutuelles mandatent MUTEX pour assurer la coordination et l’interlocution :

MUTEX, Entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au Répertoire Sirène sous le n°529 219 040, 

Siège social : 125 avenue de Paris – 92327 CHATILLON CEDEX 

APREVA, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, inscrite au répertoire Sirène sous le n°775 627 391

Siège social : 30, avenue Denis Cordonnier ,59000 LILLE

ADREA Mutuelle, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, inscrite au répertoire Sirène sous  
le n°311 799 878 

Siège social : 25/27 place de la Madeleine – 75008 PARIS

HARMONIE MUTUELLE, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, inscrite au répertoire Sirène sous 
le n°238 518 473

Siège social : 143 rue Blomet – 75015 PARIS  

OCIANE, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, inscrite au répertoire Sirène sous le n°434 243 085 -

Siège social : 8 terrasse du Front du Médoc – 33054 BORDEAUX Cedex

EOVI MCD mutuelle, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, inscrite au répertoire Sirène sous le n°317 442 176

Siège social : 44 rue de Copernic – 75016 PARIS
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 A. À QUI PEUT BÉNÉFICIER DES 
GARANTIES FRAIS DE SANTÉ ? 
 
Sans délai de carence, vous  bénéficiez  des garanties 
couvertes par le régime retenu par votre employeur, sous 
réserve que vous remplissiez les conditions cumulatives 
suivantes :

-  Être un salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise adhérente ;

-  Être affilié au régime général ou au régime local Alsace 
Moselle de la Sécurité sociale.

Il en est de même pour vos ayants droit en cas d’extension des 
garanties à leur profit.

Ainsi affilié, vous acquérez la qualité d’« Assuré » de l’orga-
nisme assureur gestionnaire dont relève votre entreprise.

L’ensemble des salariés présents à la date de prise d’effet du 
Contrat souscrit par votre employeur, ainsi que ceux embauchés 
postérieurement sont affiliés.

ON ENTEND PAR  ASSURÉ

Vous-même, en qualité de salarié ou ancien salarié dûment 
affilié.

ON ENTEND PAR AYANTS DROIT

•  Votre conjoint non divorcé, ni séparé de corps judiciairement 
ayant ou non une activité professionnelle.

Est assimilé à votre conjoint :

- Votre partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Est considéré comme partenaire de PACS, la personne ayant 
conclu avec l’assuré un contrat ayant pour but d’organiser leur 
vie commune, tel que défini aux articles 515-1 et suivants du 
Code Civil. Les signataires d’un PACS sont désignés par le 
terme de partenaires.

-  Ou, à défaut, votre concubin, sous réserve du contrôle défini 
au Chapitre « Dispositions Générales » de la présente Notice 
d’information.

Est considéré comme concubin, la personne vivant en couple 
avec l’assuré dans le cadre d’une union de fait, au sens de 
l’article 515-8 du Code Civil, caractérisée par une vie commune 
présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux 
personnes, justifiée par la production d’une attestation de 
domicile commun (quittance de loyer, facture EDF…) ;

Pour le conjoint travailleur non salarié, les remboursements 
sont effectués sur les mêmes bases que ceux dont bénéficient 
les  assurés du Contrat.

• Vos enfants à charge.

Sont considérés comme enfants à charge, les enfants de 
l’assuré et ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans : 

-  à charge au sens de la Sécurité sociale (figurant sur 
l’attestation Carte Vitale), de l’assuré ou de son conjoint ;

-  ou affiliés à titre personnel à la Sécurité sociale ne poursuivant 

pas d’études et n’exerçant aucune activité professionnelle 
rémunérée

-  ou, poursuivant des études 

-  ou immatriculés personnellement à la Sécurité sociale et 
exerçant une activité professionnelle procurant des revenus 
inférieurs à 55 % du SMIC.

Cette limite d’âge est prorogée jusqu’au 28ème anniversaire 
pour les enfants remplissant l’une des conditions ci-dessus et 
sous réserve qu’ils poursuivent leurs études. 

Cette limite d’âge est également prorogée jusqu’au 28ème 
anniversaire pour l’enfant handicapé s’il ouvre droit à l’allocation 
d’éducation pour enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du 
code de la Sécurité sociale ou à l’allocation d’adulte handicapé 
prévue à l’article L. 821-1 de ce code. 

Le nouveau-né ou l’enfant adopté est garanti dès le jour de la 
naissance ou de l’adoption, sous réserve que la demande soit 
adressée à l’organisme assureur dans les 30 jours qui suivent 
l’événement.»

 B. LES FORMALITÉS D’AFFILIATION
L’affiliation au régime Frais de santé nécessite d’accomplir 
certaines formalités. Un Bulletin Individuel d’Affiliation 
vous a été remis par votre employeur pour vous-même et, 
le cas échéant, vos ayants droit. Vous devez le remettre à 
votre employeur dûment complété et accompagné des 
pièces justificatives mentionnées dans le Bulletin Individuel 
d’Affiliation.

Dès la remise de l’ensemble de ces documents, votre 
organisme assureur gestionnaire vous remettra une carte 
de tiers payant valant affiliation sur laquelle figurent les 
bénéficiaires inscrits. Si vous ou vos ayants droit bénéficiez 
d’une extension à titre facultatif (vous-même quand vous 
bénéficiez d’un régime CONFORT et/ou vos ayants droit), 
vous et vos ayants droit disposez d’une faculté de résiliation 
et de renonciation telles que décrites ci-dessous.

En cas de modification apportée à vos droits et obligations et 
à ceux de vos ayants droit, vous avez  la faculté de dénoncer 
votre affiliation à titre facultatif et celle de vos ayants droit 
dans un délai d’un mois suivant la réception de la notice 
établie à cet effet.

En tout état de cause, vous pouvez dénoncer les garanties 
du contrat pour votre compte et celui de vos ayants droit, 
en sollicitant la résiliation dudit contrat par lettre 
recommandée avec avis de réception et en respectant un 
préavis de deux mois avant la fin de l’exercice civil.

Cette résiliation est définitive.

Vous pouvez, pour le compte de vous-même et de vos ayants 
droit, renoncer au contrat, dans un délai de trente jours 
calendaires révolus à compter de l’adhésion.

Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée 
avec avis de réception adressée à notre siège social suivant 
le modèle suivant : « je soussigné(e) …, pour mon compte (et/
ou) le compte de mes ayants droit …, ayant les numéros de 
Sécurité sociale …, déclare vouloir renoncer à la souscription 
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au contrat collectif à adhésion facultative frais de santé n°…, 
ayant pris effet le …, et demande le remboursement de la 
cotisation déjà versée. »

Le remboursement intégral de la cotisation versée sera 
effectué dans les trente jours suivant notre réception du 
courrier. Toutefois, si des prestations ont été accordées, les 
sommes perçues devront nous être restituées préalablement 
et intégralement.

Cette renonciation est définitive.

MODIFICATION DE VOTRE SITUATION FAMILIALE

En cas de modification de votre situation familiale (mariage, 
naissance notamment) ou de celle de votre (vos) ayant(s) 
droit, vous devez compléter un bulletin individuel d’affiliation 
modificatif disponible auprès de votre service des Ressources 
Humaines, qui se chargera de le transmettre à votre 
organisme assureur gestionnaire, accompagné des pièces 
justificatives.

En revanche, pour l’adjonction d’un nouvel ayant droit, 
vous devez en faire la demande par écrit à votre organisme 
assureur gestionnaire, au plus tard avant la fin du deuxième 
mois qui suit la date de survenance de l’évènement, pour 
pouvoir bénéficier des prestations à compter de la date 
de cet évènement. Au-delà de ce délai, les garanties ne 
prendront effet qu’à la date de réception  de la demande par 
l’organisme assureur gestionnaire. 

MODIFICATION DE VOTRE SITUATION 
ADMINISTRATIVE

Vous devez également signaler dans les plus brefs délais à 
votre organisme assureur gestionnaire toute modification 
relative à la gestion de votre dossier (changement d’adresse, 
de Caisse Primaire d’Assurance Maladie, de coordonnées 
bancaires notamment).

C. LES JUSTIFICATIFS À FOURNIR POUR 
L’INSCRIPTION DES BÉNÉFICIAIRES

QUALITÉ 

DU BÉNÉFICIAIRE

PIECES JUSTIFICATIVES  
(copies)

Tous Attestation d’immatriculation à la 
Sécurité sociale (vitale)

Salarié

- Livret de famille, s’il y a des 
ayants droit non à charge au sens 

de la Sécurité sociale,

- Relevé d’Identité Bancaire du 
compte sur lequel vous désirez 

percevoir les prestations.

- Pour les options facultatives 
individuelles : une autorisation de 

prélèvement SEPA. 

Concubin,  
Partenaire de PACS

Justificatif de vie commune 
(quittance loyer, facture EDF, 
etc.) ou convention de PACS 

Enfant à charge 
au sens de la  

Sécurité sociale

Attestation d’immatriculation 
à la Sécurité sociale (vitale) 

du salarié ou de son conjoint, 
concubin ou partenaire de 

PACS justifiant de la qualité 
d’ayant droit.

Enfant de moins de 
21 ans sans activité 

professionnelle et ne 
poursuivant pas d’études

Attestation d’immatriculation 
à la Sécurité sociale (vitale) de 

l’enfant.

Attestation sur l’honneur 
de ne pas exercer d’activité 

professionnelle.

Enfant de moins de 28 ans

• étudiant Certificat de scolarité ou carte 
d’étudiant

• en alternance Contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation

• inscrit au Pôle Emploi Attestation d’inscription au 
Pôle Emploi

• en contrat d’insertion 
professionnelle

Contrat de travail 

Enfant en situation de 
handicap avec un taux 

d’incapacité supérieur ou égal 
à 80% 

Tout document justificatif 
(notification de l’invalidité, 

attestation versement de l’AES, 
AAH, AHH...)

L’organisme assureur gestionnaire se réserve par ailleurs le 
droit de réclamer toute autre pièce justificative complémen-
taire

1. LES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME FRAIS 
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 A. PRISE D’EFFET DE VOS GARANTIES 
 
Sous réserve du respect des modalités d’affiliation, les 
garanties entrent en vigueur :

-  soit à la date de prise d’effet du Contrat collectif « Frais de 
Santé » souscrit par votre employeur, si vous faites partie 
des effectifs ;

-  soit à compter de votre date d’entrée dans les effectifs, 
lorsque vous êtes embauché postérieurement à la date 
d’effet du Contrat sous réserve que vous ayez été déclaré 
à l’organisme assureur gestionnaire par votre employeur, 
par le biais d’un Bulletin Individuel d’Affiliation, dans les 
trois mois suivant votre date d’embauche. Passé ce délai, 
les garanties ne prendront effet que le premier jour du mois 
qui suit la réception par l’organisme assureur gestionnaire 
de la déclaration d’adhésion par votre employeur.

L’adhésion de vos ayants droit s’effectue :

-  à la même date que votre affiliation, si vous effectuez ce 
choix en même temps que votre affiliation ;

-  à la date de l’évènement conférant la qualité d’ayant droit, 
sous réserve que l’affiliation soit demandée dans les 30 
jours ;

-  dans le cas particulier des affiliations à titre facultatif et à 
défaut des deux situations susvisées, au premier  janvier 
qui suit la date de réception par l’organisme assureur 
gestionnaire de votre demande d’affiliation, si celle-ci est 
faite à une date différente de la vôtre.

Toutefois, dans le cas où, lors de l’évènement conférant la 
qualité d’ayant droit au sens du contrat, vous êtes déjà affilié 
à la structure de cotisation « famille », alors votre ayant 
droit sera pris en charge dès la date de l’évènement (pas 
d’incidence sur le montant de la cotisation due).

En tout état de cause, seuls donnent lieu à prise en charge au 
titre du Contrat les frais  de santé dont la date de soins est 
postérieure à la date de prise d’effet du Contrat et au plus 
tôt, à la date  de votre affiliation au Contrat ou de celle de vos 
ayants droit.

 B. SUSPENSION DES GARANTIES

SUSPENSION DES GARANTIES POUR NON 
PAIEMENT DE LA COTISATION
Le défaut de paiement de la cotisation entraîne la suspension 
des garanties, à l’issue de la procédure de suspension en cas 
de non paiement des cotisations, telle que prévue au Chapitre 
IV - « Vos cotisations » de la présente Notice d’information.

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL NON 
INDEMNISÉE
Les garanties sont suspendues de plein droit, si vous vous trouvez 
dans l’un des cas suivants de suspension du contrat de travail, 
dès lors qu’ils ne donnent lieu à aucune indemnisation, que ce 
soit sous la forme d’un maintien total ou partiel de rémunération 
par l’employeur (salaire ou revenu de remplacement à la charge 

de l’employeur), ou sous la forme d’une indemnisation complé-
mentaire (indemnités journalières ou rente d’invalidité) financée 
au moins pour partie par l’employeur et versée directement par ce 
dernier, ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers :
- congé sabbatique ;
- congé pour création d’entreprise ; 
- congé parental d’éducation ;
- périodes d’exercices militaires, de mobilisation ou de captivité ;
-  congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur 

et le salarié ;
- congé de soutien familial ; 

et tout autre congé considéré par la législation en vigueur comme 
un cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à 
aucune indemnisation, telle que décrite ci-dessus.

La suspension des garanties intervient à la date de suspension 
de votre activité professionnelle au sein de votre entreprise et 
s’achève dès votre reprise effective du travail, sous réserve que 
votre organisme assureur gestionnaire en soit informé dans un 
délai de trois mois suivant votre reprise.

 Aucune cotisation n’est due et les frais  de santé dont la date des 
soins se situe durant la période de suspension ne peuvent don-
ner lieu à prise en charge au titre du régime Frais de santé (la 
date de survenance retenue étant la date des soins figurant sur 
le décompte de la Sécurité sociale). Toutefois, dans les cas visés 
ci-dessus et sur votre demande expresse, vous pouvez bénéficier, 
à titre individuel et facultatif, du maintien des garanties énoncées 
dans la présente Notice, selon les modalités décrites en Annexe I-A.

 C. MAINTIEN DES GARANTIES

1- EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL INDEMNISÉE
L’indemnisation en cas de suspension du contrat de travail peut 
prendre l’une des formes suivantes :

-  un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur 
(salaire ou revenu de remplacement à la charge de l’em-
ployeur),

-  une indemnisation complémentaire (indemnités journalières 
ou rente d’invalidité) financée au moins pour partie par l’em-
ployeur et versée directement par ce dernier, ou pour son 
compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans ce cas, le bénéfice des garanties définies à la présente 
Notice est maintenu pendant toute la durée de suspension 
de votre contrat de travail avec indemnisation et ce, dans les 
mêmes conditions que lorsque vous étiez en activité.

La participation patronale et la part salariale afférentes 
aux cotisations continuent à être versées selon les mêmes 
modalités que pour les salariés en activité.

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL NON 
INDEMNISÉE
Dans ce cas, nous renvoyons aux dispositions du B- Suspension des 
garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée.

2. PRISE D’EFFET, SUSPENSION, 
MAINTIEN, TERME DES GARANTIES
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2- EN CAS DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

MAINTIEN DES GARANTIES À TITRE INDIVIDUEL

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 
1989 (loi « Evin »), peuvent bénéficier, à titre individuel et 
facultatif, du maintien des garanties, sans condition de période 
probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux :
•  les anciens salariés obtenant la liquidation de leur pension de 

vieillesse de la Sécurité sociale ;
•  les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou 

d’invalidité dont le contrat de travail est rompu;
•  les anciens salariés privés d’emploi, tant qu’ils ne retrouvent 

pas une activité professionnelle, bénéficiaires d’un revenu de 
remplacement;

•  les personnes garanties du chef  du salarié décédé, à titre 
gracieux, pendant une durée maximale de douze mois à 
compter du décès.

Une proposition de maintien des garanties est adressée par 
l’organisme assureur gestionnaire aux anciens salariés visés 
à l’article 4 de la loi « Evin » et le cas échéant, aux personnes 
garanties du chef de l’assuré décédé, au plus tard dans un délai 
de deux mois à compter de la date de cessation du contrat de 
travail ou de la fin de la période de maintien des garanties au titre 
de la portabilité ou dans les deux mois suivant le décès de l’assuré 
(pour autant que l’employeur ait informé l’organisme assureur 
gestionnaire en temps utile).
Les garanties prennent effet le lendemain de la demande et au 
plus tôt, le lendemain de la  cessation de votre contrat de travail 
ou le lendemain du jour de votre décès.
Les modalités proposées par votre organisme assureur 
gestionnaire pour le maintien des garanties sont exposées en 
Annexe I-B de la présente Notice.

Par ailleurs, les dispositions susvisées sont accordées, à leur 
demande, aux personnes suivantes :
•  les anciens salariés partis à la retraite dans un délai d’un an 

avant la mise en place du régime  sous réserve que cette mise 
en place intervienne avant le 31 décembre 2015.

•  les bénéficiaires d’une préretraite, entrainant la rupture 
du contrat de travail, sous réserve que les intéressés en 
fassent la demande dans les six mois suivant le début de leur 
préretraite.

ANCIENS SALARIÉS PRIVÉS D’EMPLOI ET 
INDEMNISÉS PAR PÔLE EMPLOI

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale 
, vous pouvez bénéficier du maintien des garanties définies à la 
présente Notice, en cas de  cessation de votre contrat de travail 
ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance 
chômage, sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives 
suivantes :

-  votre contrat de travail doit avoir pris fin : l’ensemble des motifs de 
cessation du contrat de travail sont concernés (licenciement à titre 
individuel ou pour motif économique, rupture conventionnelle, 
fin de contrat à durée déterminée, démission pour motif reconnu 
légitime par l’Assurance chômage, convention de reclassement 
personnalisé notamment), à l’exception du licenciement pour 
faute lourde ; 

-  vous devez justifier auprès de l’organisme assureur gestionnaire 
de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage, à 
l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties ;

-  les droits à prestations du régime santé doivent avoir été ouverts 
chez votre dernier employeur avant la  cessation de votre contrat 
de travail.

Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de 
cessation de votre contrat de travail (terme du délai de préavis, 
effectué au non), et se prolonge pendant une durée égale à la 
période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée de 
votre dernier contrat de travail  ou le cas échéant, des derniers 
contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs, chez votre dernier 
employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant 
arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Les ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des 
garanties du contrat à la date de la cessation du contrat de travail 
de l’assuré , bénéficient du maintien de leurs garanties dans les 
mêmes conditions. 

Les modalités et les conditions dans lesquelles ce maintien est 
organisé, et notamment l’articulation avec le dispositif de maintien 
issu de l’article 4 de la « loi Evin » sont définies en Annexe I - D de 
la présente Notice.

 D . TERME DES GARANTIES

Le maintien des garanties cesse :

-  à la date de cessation de l’indemnisation de l’ancien salarié 
par le régime d’Assurance chômage (reprise d’activité 
professionnelle à temps plein ou partiel, liquidation de la 
pension de retraite de base sauf si vous vous trouvez en 
situation de cumul emploi-retraite tel que défini par la 
législation en vigueur, notamment) ou dès lors que le salarié 
n’apporte plus la preuve de bénéficier de cette indemnisation ;

-  à la date d’effet de la résiliation du contrat collectif par votre 
employeur;

-  en tout état de cause, à l’issue de la période de maintien à 
laquelle l’ancien salarié peut prétendre et au plus tard au 
terme d’un délai de 12 mois suivant la date de cessation du 
contrat de travail ;

-  au jour du décès de l’assuré.

La cessation de vos garanties entraîne, à la même date, la 
cessation des garanties mises en œuvre au profit de vos ayants 
droit.

Cependant, en cas de résiliation du Contrat, les assurés qui feront 
une demande à titre individuel de maintien de couverture avant 
la fin du délai de préavis de résiliation pourront bénéficier de ce 
maintien, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi 
n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (« loi Evin »), en vue d’obtenir 
l’indemnisation ou le remboursement des frais occasionnés par 
une maladie, une maternité ou un accident, sans condition de 
période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux 
et ce, sous réserve de toute affiliation obligatoire par ailleurs.

Seuls les frais  de santé dont la date des soins figurant sur les 
décomptes de Sécurité sociale est antérieure à la date d’effet 
de la cessation des garanties, pourront être pris en charge.

2. PRISE D’EFFET, SUSPENSION,  
MAINTIEN ET TERME DES GARANTIES
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Les garanties « Frais de Santé » qui vous sont accordées au 
titre du régime mis en place par votre employeur, sont celles 
définies dans le tableau de garanties figurant en annexe II. Les 
montants de prestations complètent pour les différents postes 
décrits et dans les limites énoncées, l’indemnisation effectuée 
par la Sécurité sociale.

Les actes non pris en charge par la Sécurité sociale ou ne 
figurant pas dans la nomenclature de la Sécurité sociale ne 
donneront lieu à aucun remboursement au titre des garanties 
définies à la présente Notice, sauf dérogations expressément 
indiquées dans le tableau des garanties figurant ci-après.

DISPOSITIF CONTRAT RESPONSABLE

Le Contrat souscrit par votre employeur est conforme aux 
conditions spécifiques propres aux Contrats responsables 
définis à l’article L871-1du Code de la Sécurité sociale et à 
ses décrets d’application, notamment l’article R. 871-2 issu 
du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu 
des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant 
d’aides fiscales et sociales. 

En conséquence :

Le Contrat ne prend pas en charge

-  la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect 
du parcours de soins : absence de désignation du médecin 
traitant, consultation d’un autre médecin sans prescription du 
médecin traitant ou, à compter de sa mise en place, de non 
autorisation d’accès au dossier médical personnel (article 
L.1111-15 du code de la Santé publique);

-  les dépassements d’honoraires sur les actes techniques et 
cliniques lorsque le bénéficiaire ne respecte pas le parcours 
de soins, à hauteur du montant du dépassement autorisé sur 
les actes cliniques ;

-  la participation forfaitaire mise à la charge de l’affilié pour les 
actes et consultations réalisés par un médecin, en ville, dans 
un établissement ou un centre de santé (hors hospitalisation) 
et pour les actes biologiques (article L.160.13 du Code de la 
Sécurité sociale) ;

-  la franchise forfaitaire obligatoire prévue au III de l’article  L 
160. 13 du Code de la Sécurité sociale, applicable dans les 
conditions et limites prévues par l’article D 160.9 du Code 
de la Sécurité sociale, aux prestations et produits suivants 
remboursables par l’assurance maladie, soit à ce jour :

•  0,50 euro par boîte de médicaments mentionnés aux 
articles L5111 2, L5121 1 et L5126 4 du Code de la Santé 
Publique, à l’exception de ceux délivrés au cours d’une 
hospitalisation,

•  0,50 euro pour les actes effectués par des auxiliaires 
médicaux, à l’exclusion des actes pratiqués au cours d’une 
hospitalisation,

•  2,00 euros pour les transports effectués en véhicule 
sanitaire terrestre ou en taxi, à l’exception des transports 
d’urgence.

-  Les montants et plafonds indiqués ci-dessus sont 
susceptibles d’évoluer en fonction des évolutions législatives 
et règlementaires.

Le Contrat prend en charge

Prise en charge du ticket modérateur : 

Le service du tiers payant permet aux Assurés et le cas échéant, à 
leurs ayants droit d’être dispensés de tout ou partie de l’avance de 
frais de soins auprès des professionnels de santé.   

Le présent contrat met en œuvre, depuis le 1er janvier 2017, le tiers 
payant généralisé. Les Assurés et le cas échéant, leurs ayants droit 
peuvent ainsi en bénéficier auprès des professionnels de santé 
pratiquant le tiers payant sur la part complémentaire, pour les 
dépenses engagées relatives à tous les actes et prestations de santé 
visés à l’article R.871-2 du code de la Sécurité sociale et garantis au 
présent contrat, au moins à hauteur du Ticket Modérateur.

Optique :

•  Les prestations de ce poste s’expriment en pourcentage de 
la Base de Remboursement de la Sécurité sociale complété 
d’un forfait en euros par équipement (monture et verres) sauf 
dispositions figurant sur le tableau des garanties.

•  Les prestations « monture » et « verres » sont limitées à une 
paire de lunettes tous les 2 ans par bénéficiaire.

•  Pour les assurés présentant un déficit de vision de près et un 
déficit de vision de loin, et ne pouvant pas porter de verres 
progressifs ou multifocaux, le contrat peut prévoir une prise 
en charge de deux équipements sur une période de 2 ans 
corrigeant chacun des deux déficits mentionnés ci-dessus. 
Dans ce cas, les règles de prise en charge sont applicables à 
chacun des équipements considéré individuellement (plafond, 
plancher, délai de renouvellement).

Cette période de 2 ans (24 mois) s’apprécie à compter de la date 
d’acquisition du premier équipement ; cette période peut donc 
être différente entre l’assuré et chacun de ses ayants droit.

Le remboursement d’un équipement (monture + verres) peut 
être fait par période d’un an : 

•  pour les bénéficiaires de moins de 18 ans, 

•  et quel que soit l’âge du bénéficiaire, en cas de changement 
de la vision nécessitant un changement de verres et sur 
présentation des deux prescriptions médicales lors de la 
deuxième demande. 

La justification d’une évolution de la vue se fonde :

-  soit sur la présentation d’une nouvelle prescription médicale 
portant une correction différente de la précédente, 

-  soit sur la présentation de la prescription initiale comportant 
les mentions portées par l’opticien en application des textes 
règlementaires (nature des produits délivrés et date de cette 
délivrance). 

La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier 
équipement ayant fait l’objet d’un remboursement par 
l’Organisme Assureur.

Les verres dits « simples » ou « à simple foyer » correspondent 
à un équipement à verres simple foyer dont la sphère est 
comprise entre -6 et +6 dioptries et dont le cylindre est inférieur 
ou égal à + 4 dioptries.

Les verres dits « complexes » correspondent à un équipement 
à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de -6 à +6 
dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4 dioptries et à 
verres multifocaux ou progressifs.

Les verres dits « hyper complexes » correspondent à un 
équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-
cylindriques dont la sphère est hors zone de -8 à +8 dioptries ou 
à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère 
est hors zone de -4 à +4 dioptries.

3. VOS GARANTIES ET PRESTATIONS
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Un équipement est dit mixte lorsqu’il est composé :
-  d’un verre simple et d’un verre complexe,
-  ou d’un verre simple et d’un verre hyper complexe,
-  ou d’un verre complexe et d’un verre hyper complexe.

Dispositifs de pratique tarifaire maitrisée

Conformément à l’article R.871-2 du code de la sécurité sociale, 
le montant des prestations garanti au présent contrat varie 
selon que le médecin a adhéré ou non à l’un des dispositifs 
de pratique tarifaire maîtrisée (DPTM) prévus par la convention 
nationale médicale.

•  La prise en charge des dépassements tarifaires des médecins 
non adhérents à l’un des dispositifs de pratique tarifaire 
maîtrisée est plafonnée dans la double limite de :

-  100% du tarif opposable (*) ;

-  et du montant pris en charge pour les dépassements des 
médecins ayant adhéré à l’un des dispositifs de pratique 
tarifaire maîtrisé, minoré d’un montant au moins égal à 20% 
de la base de remboursement. 

(*) : le tarif opposable à retenir est celui figurant sur le décompte 
de l’Assurance maladie pour l’acte ou la consultation effectué par 
le médecin non adhérant à un DPTM. 

A titre indicatif,  les dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée 
incluent à ce jour :

-  l’OPTAM (Option pratique tarifaire maîtrisée) ;

-  l’OPTAM-CO (Option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie 
et obstétrique) pour les chirurgiens et les gynécologues 
obstétriciens.

Peuvent notamment adhérer à ces options les médecins 
pratiquant des honoraires non opposables (secteur 2) qui 
souhaitent s’engager dans une maîtrise de leurs dépassements 
d’honoraires. En contrepartie, les soins qu’ils réalisent 
bénéficient d’un remboursement identiques aux tarifs en 
vigueur dans le secteur à honoraires opposables (secteur 1) 
par l’Assurance maladie obligatoire. L’OPTAM et l’OPTAM CO 
remplacent, à compter du 1er janvier 2017, le Contrat d’Accès 
aux Soins (CAS).

Forfait journalier :

Le Contrat prend en charge l’intégralité du forfait journalier 
facturé par les établissements hospitaliers de santé, sous 
réserve des exclusions suivantes :
Sont exclus :
-  les établissements médico-sociaux (tels que les maisons 

d’accueil spécialisées [MAS] ou les établissements 
d’hébergement pour personnes dépendantes EHPAD, ESAT, 
maisons de convalescence, centres ou instituts pour enfance 
handicapée ou inadaptée [CMPP, IME, IMP, IMPRO, ITEP] 
notamment) 

-  ainsi que les établissements de long séjour (du « type » 
maisons de retraite), ne donnant pas lieu à un forfait journalier.

Honoraires :

Le remboursement des médecins non conventionnés se fera 
sur la base du tarif d’autorité de la Sécurité sociale.

Les prestations servies sont contenues dans les limites 
fixées par les textes encadrant  le « Contrat responsable » : 
les dépassements d’honoraires et frais de soins sont pris en 
charge dans la limite des interdictions et plafonds de prises 
en charge des « Contrats responsable » tels que prévus aux 
articles R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale, 
déduction faite des remboursements déjà opérés par des 
garanties complémentaires intervenues avant la garantie 
prévue au présent Contrat, dans la limite des frais facturés.

QUELLES SONT LES LIMITES AU VERSEMENT DE 
VOS PRESTATIONS ?

Principe indemnitaire

Les remboursements des frais occasionnés par une maladie, 
une maternité ou un accident ne peuvent excéder le montant 
des frais restant à votre charge après les remboursements de 
toute nature auxquels vous avez droit.

Les garanties de même nature contractées auprès de plu-
sieurs organismes assureurs gestionnaires produisent leurs 
effets dans la limite de chaque garantie quelle que soit sa 
date de souscription.
Dans cette limite, vous pouvez obtenir l’indemnisation en 
vous adressant à l’organisme de votre choix.
Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins, 
la participation forfaitaire et les franchises médicales, ne 
donnent pas lieu à remboursement de la part de l’organisme 
assureur gestionnaire, conformément à l’article L871-1 du 
Code de la Sécurité sociale.

Les forfaits annuels ne sont pas cumulables d’une année sur 
l’autre. Ainsi, un forfait non utilisé sur une année ne sera pas 
reporté sur l’année suivante.

Dans le respect des critères du contrat responsable exposés 
à l’article 25, nous participons à la prise en charge d’un équi-
pement optique, composé d’une monture et de deux verres, 
tous les deux ans par bénéficiaire. Pour les mineurs ou en 
cas de renouvellement justifié  par une évolution de la vue, 
la prise en charge est annuelle. Concernant la périodicité de 
deux ans ou de un an selon le cas il est précisé que :

-  celle-ci est appréciée à compter de la date d’acquisition 
du précédent équipement optique pris en charge par votre 
contrat,

-  en cas de demande de remboursement en deux temps, 
d’une part la monture et d’autre part les verres, la période 
pendant laquelle un équipement (monture+verres) peut 
être remboursé est identique (la période débute à la date 
d’acquisition du premier élément de l’équipement),

-  l’évolution de la vue permettant de renouveler l’équipement 
selon une fréquence annuelle s’apprécie, soit sur la présen-
tation de la prescription initiale comportant les mentions 
portées par l’opticien en application de l’article R.165-1 du 
Code de la Sécurité sociale (cas de l’adaptation par l’opti-
cien d’une prescription médicale de moins de 3 ans sauf op-
position du médecin, dans les conditions visées à l’article 
L4362-10 du Code de la santé publique).

Prescription

Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées 
au Contrat sont prescrites par deux ans à compter de 
l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

-  en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou 
inexacte sur le risque couru, du fait de l’assuré, que du 
jour où les organismes assureurs gestionnaires en ont eu 
connaissance ;

-  en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés 
en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré 
jusque-là.

Quand l’action de l’assuré ou de ses ayants droit contre les 
organismes assureurs gestionnaires a pour cause le recours 

3. VOS GARANTIES ET PRESTATIONS
(SUITE)
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d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce 
tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou l’ayant 
droit, ou a été indemnisé par celui-ci.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires 
d’interruption de la prescription (reconnaissance d’un droit 
par l’assuré ou par l’organisme assureur gestionnaire; 
demande en justice, même en référé ; acte d’exécution forcée) 
et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un 
risque.

L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, 
résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de 
réception adressée par l’organisme assureur gestionnaire 
à votre employeur, ou à l’assuré, en ce qui concerne l’action 
en paiement de la cotisation et par l’employeur, l’assuré 
ou le bénéficiaire, ou l’ayant droit à l’organisme assureur 
gestionnaire, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. 

Fausse déclaration intentionnelle

Les déclarations que vous faites servent de base à la garantie. 
L’organisme assureur gestionnaire se réserve la possibilité 
de vérifier les données communiquées, l’exactitude des 
documents produits tant au moment de l’affiliation, du 
versement des cotisations qu’au moment du versement des 
prestations.

Territorialité

Les garanties ne sont acquises qu’aux salariés affiliés au 
régime de Sécurité sociale français. Les prestations relatives 
aux soins effectués à l’étranger, y compris dans le cas d’une 
hospitalisation, sont remboursés sur la base du tarif de 
responsabilité de la Sécurité sociale. Les prestations de 
l’organisme assureur gestionnaire viennent en complément 
des remboursements de la Sécurité sociale et sont payées en 
euros.

4. VOS COTISATIONS

3. VOS GARANTIES ET PRESTATIONS
(SUITE)

QUELLE EST L’ASSIETTE DES COTISATIONS AU 
TITRE DU RÉGIME ?

Les cotisations sont exprimées en euros.

Selon le choix de mise en place retenu par votre employeur au 
profit soit :

-  de vous-même couvert de façon obligatoire ; dans ce cas vous 
pouvez opter de façon facultative, pour la couverture de vos ayants 
droit, avec une structure de cotisation « Duo » ou « Famille  » qui 
vient en sus de la cotisation obligatoire du « Salarié ».

-  de vous-même et vos ayants droit, couverts de façon obligatoire. 
A ce titre, une structure de cotisation correspondant à votre 
situation de famille effective est retenue : « Salarié », « Duo » ou 
« Famille » 

-  de vous-même et vos ayants droit, de façon obligatoire, avec 
une structure de cotisation unique « Famille » (quelle que soit la 
situation familiale). 
Il est toutefois précisé que si votre employeur retient la 
formule « Base », l’extension de garantie au niveau « 
Confort » vous sera proposée ainsi qu’à vos  ayants droit.

La cotisation peut être modifiée compte tenu de l’évolution de 
votre situation de famille :

-  au 1er jour du mois suivant le changement de situation 
familiale signalé à l’organisme assureur gestionnaire dans 
les 3 mois suivant l’événement et dans les conditions prévues 
à la présente notice ;

-  dans les autres cas, au 1er janvier qui suit votre demande, 
formulée au plus tard avant le 1er octobre précédant la date 
d’effet.

Taxes

Les cotisations incluent l’ensemble des taxes prévues par les 
textes en vigueur. 

En cas d’instauration par les pouvoirs publics après la 
souscription du Contrat, de nouvelles taxes, contributions ou 

prélèvements sociaux, ou en cas d’augmentation de taxes, 
contributions, prélèvements sociaux actuels ou à venir, ou 
d’éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou 
conventionnelles, les conditions contractuelles relatives aux 
cotisations pourront être revues.

COMMENT SONT RÉGLÉES VOS COTISATIONS ?

Cotisations dues par l’employeur au nom des personnes 
couvertes à titre obligatoire, selon le régime retenu, soit 
l’assuré seul, soit le salarié et ses ayants droit (structures de 
cotisation « Salarié » / « Duo  » / « Famille » ou tarif unique 
« Famille »)

Vos cotisations sont précomptées directement par votre 
employeur sur votre salaire, lequel est seul responsable du 
paiement de la totalité des cotisations, y compris de la part 
salariale précomptée sur votre salaire.

Cotisations dues par le salarié au titre d’une extension 
facultative de la garantie à ses ayants droit (structure de 
cotisation « Duo » /« Famille »)

Les cotisations sont payables mensuellement d’avance, 
par prélèvement sur votre compte bancaire par l’organisme 
assureur gestionnaire.

QUELLE EST LA PROCÉDURE APPLIQUÉE EN CAS 
DE DÉFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS ?

Cotisations dues par l’employeur au nom des personnes 
couvertes à titre obligatoire, selon le régime retenu, soit 
l’assuré seul, soit le salarié et ses ayants droit (structures de 
cotisation « Salarié » / « Duo  » / « Famille » ou tarif unique 
« Famille »)

A défaut de paiement des cotisations par l’employeur dans 
les dix jours suivant l’échéance et après mise en demeure 
adressée à votre employeur par lettre recommandée avec 
avis de réception non suivie d’effet dans un délai de trente 
jours après son envoi, votre garantie est suspendue.
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Faute de paiement dans un délai de quarante jours à compter 
de l’envoi de cette même lettre, le Contrat souscrit par 
votre employeur sera résilié de plein droit et vos garanties 
cesseront à compter de cette même date.

Cotisations dues par le salarié au titre d’une extension 
facultative de la garantie à ses ayants droit (structure de 
cotisation « Duo » /« Famille »)

En cas de non paiement de la cotisation ou d’une fraction de 
cotisation due dans les dix jours de son échéance, l’assuré 
qui ne paie pas sa cotisation peut voir ses ayants droit exclus.

L’exclusion ne peut intervenir que dans un délai de quarante 
jours à compter de la notification de la mise en demeure. 
Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt 
après la date à laquelle les sommes doivent être payées. 

Lors de la mise en demeure, l’assuré est informé qu’après 
l’expiration du délai précité, le défaut de paiement des 
cotisations est susceptible d’entrainer l’exclusion des ayants 
droit de l’assuré des garanties. L’exclusion ne peut faire 
obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises 
en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le 
débiteur des cotisations.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SUBROGATION

Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les 
organismes assureurs gestionnaires sont subrogés, jusqu’à 
concurrence du montant desdites prestations, dans les droits 
et actions de l’assuré ou de ses ayants droit victimes d’un 
accident, contre les tiers responsables et dans la limite des 
dépenses supportées.

ORGANISME DE CONTRÔLE

L’organisme de contrôle des organismes assureurs gestionnaires 
est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R) située 
au 61 rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 09.

RÉCLAMATION ET LITIGE

Pour toute réclamation ou litige, vous devez vous adresser à 
l’organisme assureur gestionnaire du Contrat. 

MÉDIATION

Toutes les demandes d’information relatives au Contrat 
doivent être adressées au centre de gestion dont dépend le 
Membre Participant. 
Les réclamations concernant l’application du Contrat peuvent 
être adressées à la Mutuelle désignée aux Conditions 
particulières.

En cas de désaccord sur la réponse donnée, les réclamations 
peuvent être présentées au médiateur nommé par l’Assemblée 
générale de la Mutuelle désignée par les Conditions 
particulières. 

Concernant Malakoff Médéric Prévoyance :

En cas de difficultés dans l’application du contrat, l’entreprise 
et les assurés peuvent contacter dans un premier temps leur 
conseiller ou contact habituel. 

Si la demande ne trouve pas satisfaction, la réclamation peut 
être adressée comme suit :

-  Pour l’entreprise : reclamation-entreprise-assurance@
malakoffmederic.com ou à l’adresse du Service 
Réclamations Entreprises Assurance – 78288 Guyancourt 
cedex ;

-  Pour les assurés : reclamation-particulier-assurance@
malakoffmederic.com ou à l’adresse du Service Réclamations 
Particuliers Assurance – 78288 Guyancourt cedex.

Lorsqu’aucune solution à un litige relatif aux garanties n’a 
pu être trouvée, l’entreprise et les assurés peuvent, sans 
préjudice du droit d’agir en justice, s’adresser au médiateur 
de la protection sociale (Centre Technique des Institutions de 
Prévoyance - CTIP) à l’adresse suivante : M. le médiateur de 
la protection sociale (CTIP) - 10 rue Cambacérès - 75008 Paris 
ou par voie électronique : http://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-
protection-sociale-ctip/ .

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite « loi 
Informatique et Libertés »), le souscripteur reconnaît avoir été 
informé par l’Organisme assureur, responsable de traitement 
des données à caractère personnel collectées, que :
1.les données à caractère personnel peuvent être collectées 
et traitées au titre de :

•  la souscription, la gestion y compris commerciale et 
l’exécution du contrat d’assurance ainsi que la gestion 
ou l’exécution des autres contrats souscrits auprès de 
l’Organisme assureur ou d’autres sociétés du groupe auquel 
l’Organisme assureur appartient ; et ce y compris, en sa 
qualité d’assureur, l’utilisation du NIR des assurés pour la 
gestion de ses risques d’assurance complémentaire santé 
(conformément à l’Autorisation Unique de la CNIL du 23 
janvier 2014 Pack conformité assurance) ;

•  la mise en œuvre d’opérations de prospection, commerciales 
ou promotionnelles, et de fidélisation, à destination des 
assurés ;

•  la gestion des avis des assurés sur les produits, services 
ou contenus proposés par l’Organisme assureur ou tout 
partenaire ;

•  l’exercice des recours à la gestion des réclamations et des 
contentieux ;

•  l’exercice du devoir de conseil compte tenu des besoins 
exprimés par les assurés ;

•  l’élaboration de statistiques y compris commerciales, 
d’études actuarielles ou autres analyses de recherche et 
développement ;

•  la proposition aux assurés de produits, de services et/ou 
d’outils permettant de réduire la sinistralité ou d’offrir un 
contrat ou une prestation complémentaire par l’Organisme 
assureur ou tout partenaire ;

•  l’exécution des dispositions légales, règlementaires et 
administratives en vigueur ; y compris celles relatives à la 
lutte contre la fraude, pouvant conduire à leur inscription sur 
une liste de personnes présentant un risque de fraude ; et à 
la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement 
du terrorisme.

Le souscripteur reconnaît que le traitement des données à 
caractère personnel (y compris des données d’identification, 
des données relatives à la situation familiale, économique, 
patrimoniale et financière, professionnelle, à la vie personnelle, 
à la santé, à l’appréciation du risque, à la gestion de son 
contrat...) sont nécessaires à la gestion et à l’exécution du 
contrat d’assurance.

Le traitement des données de santé de l’assuré est soumis à 
son consentement exprès et préalable.
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L’Organisme assureur s’engage à ne pas exploiter ces 
informations à d’autres fins que celles précitées.

Les destinataires de ces données sont, dans la limite de leurs 
attributions respectives et suivant les finalités : les personnels 
de l’Organisme assureur, ainsi que les sous-traitants, les 
délégataires de gestion, les intermédiaires, les réassureurs, 
les organismes professionnels habilités, les partenaires et  le 
souscripteur du contrat.

Les données à caractère personnel relatives à la santé 
de l’assuré sont traitées dans des conditions garantissant 
leur sécurité et ainsi, sont destinées au Service médical de 
l’Organisme assureur et à toute personne placée sous la 
responsabilité du Service médical.

Les données à caractère personnel relatives à la santé des 
assurés ne sont en aucun cas utilisées à des fins commerciales.

L’Organisme assureur s’engage à ce que ces données à 
caractère personnel ne soient en aucun cas transmises à des 
tiers non autorisés.

Les durées de conservation des données à caractère personnel 
traitées dans le cadre de la gestion des contrats d’assurance et 
de la relation clients varient en fonction des finalités susvisées 
et sont conformes aux durées prévues dans le Pack Assurance. 
En tout état de cause, les données à caractère personnel 
sont conservées au maximum pendant la durée de la relation 
contractuelle puis le temps de la prescription légale en vigueur.

L’Organisme assureur et ses partenaires s’engagent à prendre 
toutes les mesures nécessaires afin d’assurer un niveau 
suffisant de sécurité et de confidentialité des données traitées.

Les données utilisées pour les statistiques font l’objet 
d’une anonymisation préalable, excluant tout risque de ré-
identification des personnes.

2. En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978 modifiée, les assurés disposent d’un droit d’accès, de 
rectification et le cas échéant de suppression des données les 
concernant et peuvent s’opposer à leur traitement pour des 
motifs légitimes.

Ces droits peuvent être exercés, en justifiant de son identité, 
sur simple demande écrite :

-  Auprès de l’Organisme assureur auprès duquel l’Adhérente a 
souscrit son contrat d’assurance :

-  Pour Malakoff Médéric Prévoyance : 
par courrier : Malakoff Médéric 
Pôle Informatique et libertés Assurance 
21 rue Laffitte 
75317 PARIS CEDEX 09 
ou par email : sgil.assurance@malakoffmederic.com

L’Organisme assureur et ses partenaires s’engagent à prendre 
toutes les mesures nécessaires afin d’assurer un bon niveau de 
sécurité et de confidentialité des données traitées.

3. Sauf opposition écrite, les informations de l’assuré peuvent 
être communiquées aux organismes de retraite et d’assurance 
du Groupe auquel appartient l’Organisme assureur, ainsi qu’à 
ses filiales et partenaires, dont la liste peut être transmise sur 
simple demande, à des fins, de prospection commerciale.

L’assuré dispose également du droit de s’inscrire sur la liste 
d’opposition au démarchage téléphonique gérée par la société 
Opposetel. Pour plus d’informations : www.bloctel.gouv.fr »

 A – SALARIES EN SUSPENSION DE 
CONTRAT DE TRAVAIL NE DONNANT PAS 
LIEU A INDEMNISATION

Les garanties peuvent être maintenues au salarié dont le 
contrat de travail est suspendu sans aucune indemnisation, 
dans les conditions définies au paragraphe II-B « Suspension 
des garanties» de la présente Notice d’information.

La demande de maintien doit être effectuée par écrit auprès de 
l’organisme assureur gestionnaire , au plus tard dans le mois 
suivant la date de début de la suspension du contrat de travail.

Le dépassement de ce délai entraîne la forclusion définitive.

1) Prise d’effet des garanties

Les garanties prennent effet au plus tôt le premier jour de la 
suspension du contrat de travail et au plus tard, le premier jour du 
mois suivant la demande.

2) Cessation du maintien des garanties

Le maintien des garanties cesse au plus tard :

-  à la date de fin de la suspension de votre contrat de travail ;

-  à l’issue de la procédure en cas de non-paiement des coti-
sations, telle que prévue au paragraphe 3 « Cotisations » 

ci-après ;

-  à la date de résiliation de votre adhésion individuelle opé-
rée par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée 
à l’organisme assureur gestionnaire au moins deux mois 
avant l’échéance annuelle, étant précisé que cette résilia-
tion est définitive tant pour vous-même que pour vos ayants 
droit ;

-  à la date de liquidation de votre pension retraite de la Sécu-
rité sociale, sauf si vous êtes dans le cadre du cumul emploi 
retraite prévu par la législation en vigueur ;

-  à la date de cessation de votre contrat de travail (corres-
pondant au terme du contrat de travail, préavis effectué ou 
non) ;

-  à la date de la résiliation du Contrat souscrit par votre em-
ployeur ;

-  et, en tout état de cause, à la date de votre décès.

Seuls les frais  de santé dont la date des soins figurant sur les 
décomptes de Sécurité sociale est antérieure à la date d’effet 
de la cessation des garanties, pourront être pris en charge.

3) Cotisations

Modalités de paiement des cotisations

Vos cotisations sont appelées sur les mêmes bases (structure et 
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montant) que celles appliquées pour les salariés en activité, étant 
précisé qu’elles sont entièrement à votre charge.

En raison de l’absence de rémunération par votre employeur, 
l’appel de cotisation sera effectué sur les mêmes bases que celui 
précédant la suspension de votre contrat de travail.

Les cotisations sont payables mensuellement d’avance, par 
prélèvement sur votre compte bancaire par l’organisme assureur 
gestionnaire.

Défaut de paiement des cotisations

A défaut de paiement d’une cotisation ou fraction de cotisation 
due dans les dix jours de son échéance, l’assuré qui ne paie 
pas sa cotisation peut être exclu, ainsi que ses ayants droit.

L’exclusion ne peut intervenir que dans un délai de quarante 
jours à compter de la notification de la mise en demeure par 
lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne 
peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à 
laquelle les sommes doivent être payées.

Lors de la mise en demeure, l’assuré est informé qu’à 
l’expiration du délai précité, le défaut de paiement est 
susceptible d’entraîner son exclusion des garanties définies 
au Contrat collectif. 

L’exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au 
versement des prestations acquises en contrepartie des 
cotisations versées antérieurement par le débiteur des 
cotisations.

 B - RETRAITÉS, PRÉRETRAITÉS, ANCIENS 
SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES D’UNE RENTE 
D’INCAPACITÉ, D’INVALIDITÉ OU D’UN 
REVENU DE REMPLACEMENT ET AYANTS 
DROIT D’UN ASSURÉ DÉCÉDÉ

En vertu des dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 
1989 (loi « Evin »), vos garanties peuvent être maintenues, 
sans condition de durée, sans condition de période probatoire 
ni d’examen ou de questionnaire médicaux, au profit des 
populations énoncées au paragraphe II-C « Maintien des 
garanties » de la présente Notice, à savoir :

•  les anciens salariés obtenant la liquidation de leur pension de 
vieillesse de la Sécurité sociale, à condition d’avoir été affiliés au 
Contrat en tant qu’actifs et sous réserve que les intéressés en 
fassent la demande dans les six mois suivant la rupture de leur 
contrat de travail ;

•  les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou 
d’invalidité dont le contrat de travail est rompu, sous réserve 
que les intéressés en fassent la demande dans les six mois 
suivant la rupture de leur contrat de travail ;

•  les anciens salariés privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu 
de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent 
la demande dans les six mois suivant la rupture de leur contrat 
de travail, ou le cas échéant, suivant la date à laquelle prend fin 
le bénéfice du maintien des garanties, tel que prévu à l’article 
L.911-8 du Code de la sécurité sociale ;

•  les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, à titre 
gracieux, pendant une durée maximale de douze mois à 
compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la 
demande dans les six mois suivant le décès de l’assuré.

Une proposition de maintien des garanties est adressée par 

l’organisme assureur gestionnaire aux anciens salariés visés 
à l’article 4 de la loi « Evin » et le cas échéant, aux personnes 
garanties du chef  de l’assuré décédé, au plus tard dans un délai 
de deux mois à compter de la date de cessation du contrat de 
travail ou de la fin de la période de maintien des garanties au 
titre de la portabilité ou dans les deux mois suivant le décès de 
l’assuré (pour autant que l’employeur ait informé l’organisme 
assureur gestionnaire en temps utile).

Par ailleurs, les dispositions susvisées sont accordées, à leur 
demande, aux personnes suivantes :

•  les anciens salariés partis à la retraite dans un délai d’un an 
avant la mise en place du régime jusqu’au 31 décembre 2015;

•  les bénéficiaires d’une préretraite, entrainant la rupture 
du contrat de travail, sous réserve que les intéressés en 
fassent la demande dans les six mois suivant le début de leur 
préretraite.

1) Prise d’effet des garanties

La demande de maintien doit être adressée à l’organisme assureur 
gestionnaire dans les six mois suivant la rupture de votre contrat 
de travail ou suivant votre décès, pour vos ayants droit.

Le dépassement de ce délai entraîne la forclusion définitive.

Les garanties prennent effet :

-  si vous êtes un ancien salarié bénéficiaire d’une rente 
d’incapacité, d’invalidité ou d’un revenu de remplacement 
(allocation chômage) : au plus tôt, le lendemain de votre 
radiation du régime des actifs et au plus tard, le lendemain de 
votre demande ;

-  si vous êtes un retraité ou un préretraité ayant été affilié au 
régime en tant qu’actif : au plus tôt, le lendemain de votre 
radiation du régime des actifs et au plus tard, le lendemain de 
votre demande ;

-  pour votre (vos) ayant(s) droit : au plus tôt, le lendemain de 
votre décès et au plus tard, le lendemain de la demande.

2) Cessation du maintien des garanties

Le maintien des garanties cesse au plus tard :

-  à la date à laquelle vous reprenez une activité professionnelle 
à temps partiel ou à temps complet (cas des personnes 
percevant une allocation chômage) ;

-  à l’issue de la procédure en cas de non-paiement des 
cotisations, telle que prévue au paragraphe 3 « Cotisations 
» ci-après ;

-  à la date de résiliation de votre adhésion individuelle 
opérée par lettre recommandée avec avis de réception, 
envoyée à l’organisme assureur gestionnaire au moins 
deux mois avant la fin de l’année civile, étant précisé que 
cette résiliation est définitive tant pour vous-même que 
pour vos ayants droit ;

-  et, en tout état de cause, au jour de votre décès ou de celui 
de votre (vos) ayant (s) droit.

Seuls les frais de santé dont la date des soins figurant sur les 
décomptes de Sécurité sociale est antérieure à la date d’effet 
de la cessation des garanties, pourront être pris en charge.

3) Cotisations

Modalités de paiement des cotisations

Une structure de cotisation « Adulte / Enfant » est retenue, étant 
précisé que les cotisations sont entièrement à votre charge.

Les cotisations sont payables mensuellement d’avance, par 
prélèvement sur votre compte bancaire par l’organisme assureur 
gestionnaire.

Défaut de paiement des cotisations

A défaut de paiement d’une cotisation ou fraction de cotisation 
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due dans les dix jours de son échéance, l’organisme assureur 
gestionnaire concerné adresse une mise en demeure, par voie 
de lettre recommandée, à l’assuré l’informant qu’à l’expiration 
d’un délai de quarante jours à compter de la notification de 
la mise en demeure, le défaut de paiement est susceptible 
d’entraîner la résiliation de la garantie.

La garantie ne peut être suspendue avant trente jours suivant la 
mise en demeure. 

En cas de fractionnement de la cotisation annuelle, la suspension 
de la garantie intervenue en cas de non paiement d’une des 
fractions de cotisation, produit ses effets jusqu’à l’expiration de 
la période annuelle considérée.

L’organisme assureur gestionnaire a le droit de résilier sa 
garantie dix jours après le délai de trente jours suivant la date 
de mise en demeure.

La garantie non résiliée reprend effet à midi le lendemain 
du jour où a été payée la cotisation arriérée ou, en cas de 
fractionnement de la cotisation annuelle, les fractions de 
cotisation ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, 
éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. 

 D - SALARIÉS PRIVÉS D’EMPLOI ET 
INDEMNISÉS PAR LE PÔLE EMPLOI

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, 
vous pouvez bénéficier du maintien des garanties définies à la 
présente Notice, en cas de  cessation de votre contrat de travail 
ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance 
chômage, sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives 
suivantes :

-  votre contrat de travail doit avoir pris fin : l’ensemble des 
motifs de cessation du contrat de travail sont concernés 
(licenciement à titre individuel ou pour motif économique, 
rupture conventionnelle, fin de contrat à durée déterminée, 
démission pour motif reconnu légitime par l’Assurance chômage, 
convention de reclassement personnalisé …), à l’exception du 
licenciement pour faute lourde ; 

-  vous devez justifier auprès de l’organisme assureur gestionnaire 
de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage, à 
l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties ;

-  les droits à prestations du régime santé doivent avoir été ouverts 
chez votre dernier employeur avant la  cessation de votre contrat 
de travail.

Les ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des 
garanties du contrat à la date de la cessation du contrat de travail 
de l’assuré , bénéficient du maintien de leurs garanties dans les 
mêmes conditions

3) Prise d’effet, durée et cessation du maintien des garanties

a) Prise d’effet et durée du maintien

Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de 
cessation de votre contrat de travail (terme du délai de préavis, 
effectué au non), et se prolonge pendant une durée égale à la 
période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée de 
votre dernier contrat de travail  ou le cas échéant, des derniers 
contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs, chez votre dernier 
employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant 

arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Il est précisé que la suspension des allocations chômage n’a pas 
pour conséquence de prolonger d’autant la période de maintien 
de droits. 

b) Cessation du maintien

Le maintien des garanties cesse :

-   à la date de cessation de l’indemnisation de l’ancien salarié 
par le régime d’Assurance chômage (reprise d’activité 
professionnelle à temps plein ou partiel, liquidation de la 
pension de retraite de base, notamment) ou dès lors que 
le salarié n’apporte plus la preuve de bénéficier de cette 
indemnisation ;

-   à la date d’effet de la résiliation du contrat collectif;

-   en tout état de cause, à l’issue de la période de maintien à 
laquelle l’ancien salarié peut prétendre et au plus tard au 
terme d’un délai de 12 mois suivant la date de cessation du 
contrat de travail ;

-   au jour du décès de l’assuré.

4) Définition des garanties et prestations

Les garanties et prestations maintenues sont identiques à 
celles en vigueur pour la catégorie de salariés actifs à laquelle 
vous  apparteniez avant la  cessation de  votre contrat de travail.

5) Modifications contractuelles

Toutes les modifications apportées aux dispositions 
contractuelles applicables aux salariés en activité (modification 
du niveau des prestations notamment), pendant la période 
de maintien des droits, seront opposables dans les mêmes 
conditions aux bénéficiaires de la portabilité, ainsi que leurs 
ayants droit le cas échéant. 

6) Modalités de financement

Le maintien des garanties, dans les conditions suscitées, s’effectue 
par le biais d’un financement assuré par mutualisation.

7)  Articulation entre les modalités de l’article L911-8 du Code de 
la Sécurité sociale et celles de l’article 4 de la loi n° 89-1009 
du 31 décembre 1989 (Loi « Evin »)

Conformément aux dispositions prévues à la présente Notice, 
peuvent bénéficier du maintien de la couverture de la garantie, sans 
condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire 
médicaux, les anciens salariés bénéficiaires, s’ils sont privés 
d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, 
sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans 
les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, en 
application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Afin de préserver les droits de ces anciens salariés qui pourraient 
par ailleurs, préalablement à ce maintien individuel défini par 
l’article 4 de la « loi Evin », bénéficier du maintien des garanties 
au titre de la portabilité, le délai de six mois pour effectuer leur 
demande est décompté à partir de la date à laquelle cessent pour 
ces anciens salariés leurs droits à la portabilité.
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ANNEXE II.  
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Vous exprimez librement votre volonté de souscrire au Régime 
Confort, ce choix valant tant pour vous-même que pour vos 
ayants droit, affiliés au Régime de Base.

L’affiliation ne peut toutefois produire ses effets que dans la 
mesure où vous adressez à l’organisme assureur gestionnaire, 
via votre employeur, un bulletin d’affiliation dûment complété 
et signé.

1) Prise d’effet des garanties

En tant que salarié présent à l’effectif de  votre employeur : à la 
date d’effet du présent Contrat, 

En tant que salarié embauché postérieurement à cette date : 
sous réserve que vous ayez été déclaré à l’organisme assureur 
gestionnaire dans les trois mois suivant votre engagement, les 
garanties prennent effet au plus tôt, le premier jour du mois qui 
suit la réception par l’organisme assureur gestionnaire de la 
déclaration d’adhésion par la personne morale souscriptrice.

Vous avez la possibilité de modifier votre choix en cours d’année, 
une seule fois au cours de la vie du contrat, à savoir soit adhérer 
au régime Confort si vous étiez uniquement affilié au régime de 
Base obligatoire, soit revenir au régime de Base obligatoire si vous 
étiez adhérent au régime Confort, sauf en cas de changement de 
situation de famille ou de situation administrative, lors de la 
survenance de l’un des événements suivants :

-  mariage, divorce, conclusion ou dissolution d’un PACS, 
concubinage ou fin de concubinage, 

-  naissance ou adoption d’un enfant, reconnaissance de paternité,

-  changement de situation professionnelle du conjoint, du 
partenaire de PACS ou du concubin entraînant l’adhésion ou 
la perte de la qualité d’adhérent à un régime Santé collectif 
obligatoire,

-  changement de situation d’un enfant ne satisfaisant plus à la 
définition de l’ayant droit au sens du présent Contrat,

-  mutation.

Votre demande doit être adressée à l’organisme assureur gestion-
naire accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

2) Conditions de résiliation et de renonciation de l’adhésion

Si vous ou vos ayants droit bénéficiez d’une extension à titre facul-
tatif (vous-même quand vous bénéficiez d’un régime CONFORT et/
ou vos ayants droit), vous et vos ayants droit disposez d’une faculté 
de résiliation et de renonciation.

>  Lorsque des modifications sont apportées à vos droits et 
obligations,  votre employeur est tenu de vous en informer en 
vous remettant notamment une notice d’information établie à 
cet effet par l’organisme assureur gestionnaire.

Vous pouvez ainsi dans un délai d’un mois à compter de la remise 
de la notice, dénoncer votre adhésion au régime Confort en raison 
de ces modifications.

En cas de modification apportée à vos droits et obligations et à 
ceux de vos ayants droit, vous avez  la faculté de dénoncer votre 
affiliation à titre facultatif et celle de vos ayants droit dans un délai 
d’un mois suivant la réception de la notice établie à cet effet.

En tout état de cause, vous pouvez dénoncer les garanties du 
contrat pour votre compte et celui de vos ayants droit, en sollicitant 
la résiliation dudit contrat par lettre recommandée avec avis de 
réception et en respectant un préavis de deux mois avant la fin de 
l’exercice civil.

Cette résiliation est définitive.

La résiliation vaut tant pour vous-même que pour vos ayants 
droit.

Toute demande de résiliation est considérée comme définitive, 
sauf en cas de changement de situation de famille.

Seuls les frais  de santé dont la date des soins tels que figurant 
sur le décompte de la Sécurité sociale est antérieure à la date 
d’effet de la résiliation peuvent donner lieu à prise en charge au 
titre du présent Contrat.

>  Vous pouvez, pour le compte de vous-même et de vos ayants droit, 
renoncer au contrat, dans un délai de trente jours calendaires 
révolus à compter de l’adhésion.

Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec 
avis de réception adressée à notre siège social suivant le modèle 
suivant : « je soussigné(e) …, pour mon compte (et/ou) le compte 
de mes ayants droit …, ayant les numéros de Sécurité sociale …, 
déclare vouloir renoncer à la souscription au contrat collectif à 
adhésion facultative frais de santé n°…, ayant pris effet le …, et 
demande le remboursement de la cotisation déjà versée. »

Le remboursement intégral de la cotisation versée sera effectué 
dans les trente jours suivant notre réception du courrier. Toutefois, 
si des prestations ont été accordées, les sommes perçues devront 
nous être restituées préalablement et intégralement.

Cette renonciation est définitive.

3) Cessation des garanties

Les garanties cessent :

-  A l’issue de la procédure en cas de non paiement de la 
cotisation ;

-  à la date de résiliation du présent Contrat par votre employeur ;

-  à la date de résiliation de l’adhésion au Régime confort par 
vous-même ;

-  à la date de  cessation de votre contrat de travail sous réserve 
des dispositions relatives au maintien des garanties prévues 
à l’article 5.2;

-  et, en tout état de cause, au jour de votre décès, ou de l’un de  
vos ayants droit.

En tout état de cause, la cessation des garanties pour l’assuré 
entraîne automatiquement celle de ses éventuels ayants droit.

Par ailleurs, en cas de  cessation de votre contrat de travail ou 
de résiliation du contrat, les bénéficiaires peuvent demander un 
maintien de garanties en souscrivant, à titre individuel, à l’une des 
garanties proposées par l’organisme assureur gestionnaire dont 
ils relèvent.

4) Cotisation

La cotisation qui vous est applicable au titre du régime 
Confort est intégralement à votre charge.

Elle est payable mensuellement d’avance par prélèvement sur 
votre compte bancaire par l’organisme assureur gestionnaire.

5) Défaut de paiement de la cotisation

A défaut de paiement d’une cotisation ou fraction de cotisation 
due dans les dix jours de son échéance, l’organisme assureur 
gestionnaire vous adresse une mise en demeure, par voie 
de lettre recommandée, vous informant qu’à l’expiration 
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d’un délai de quarante jours à compter de la notification de 
la mise en demeure, le défaut de paiement est susceptible 
d’entraîner la résiliation de la garantie.

La garantie ne peut être suspendue avant trente jours suivant 
la mise en demeure. 

En cas de fractionnement de la cotisation annuelle, la 
suspension de la garantie intervenue en cas de non paiement 
d’une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu’à 
l’expiration de la période annuelle considérée.

L’organisme assureur gestionnaire a le droit de résilier sa 
garantie dix jours après le délai de trente jours suivant la 
date de mise en demeure.

La garantie non résiliée reprend effet à midi le lendemain 
du jour où a été payée la cotisation arriérée ou, en cas de 
fractionnement de la cotisation annuelle, les fractions de 
cotisation ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, 
éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. 

ANNEXE III.  
RÉSUMÉ DE GARANTIES
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(1)  Les options OPTAM et OPTAM-CO ont, conformément aux dispositions de la dernière convention 
médicale du 25 août 2016, remplacé le contrat d’accès aux soins (CAS) depuis le 1er janvier 
2017.L’ensemble de ces dispositifs sont visés dans les textes relatifs au contrat responsable sous 
le terme commun de : « dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées ».

(2)  Un équipement composé d’une monture et de deux verres tous les deux ans 
(tous les ans pour les mineurs, ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une 
évolution de la vue) 

La prise en charge est limitée à :
• 470 € par équipement à verres simples*.
• 610 € par équipement comportant un verre simple* et un verre complexe*.
• 750 € par équipement à verres complexes*.

• 660 € par équipement comportant un verre simple* et un verre rare*.
• 800 € par équipement comportant un verre complexe* et un verre rare*.
• 850 € par équipement à verres rares*.
*  - Verres simples : verres simples foyers dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 ou dont le 

cylindre est inférieur ou égal à +4,00.
-  Verres complexes : verres simple foyer dont la sphère est supérieure à -6,00 ou à +6,00 ou dont le 

cylindre est supérieur à + 4,00 ou verres multifocaux ou verres progressifs.
-  Verres rares : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone 

de -8,00 à +8,00 ou des verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors 
zone de -4,00 à +4,00.

(3)  Avec une prise en charge minimale de 100 % BR

RÉGIME BASE RÉGIME CONFORT

POSTES
PRESTATION COMPLÉMENTAIRE SS INCLUSE PRESTATION COMPLÉMENTAIRE SS INCLUSE

Conventionné Non conventionné Conventionné Non conventionné

Hospitalisation médicale et chirurgicale

Frais de séjour, salle d’opération 100 % FR limité à 200 % BR 80 % FR limité à 200 % BR 
de la base conventionnée 3 100 % FR limité à 250 % BR 80 % FR limité à 200 % BR 

de la base conventionnée 3

Honoraires - actes de chirurgie K OPTAM / OPTAM CO (1) 100 % FR limité à 200 % BR 100 % FR limité à 300 % BR

Honoraires - actes de chirurgie K hors OPTAM / OPTAM CO (1) 100 % FR limité à 180 % BR 100 % FR limité à 200 % BR

Chambre particulière 100 % FR limité à 2 % PMSS par jour 100 % FR limité à 2 % PMSS par jour

Forfait hospitalier 100 % FR 100 % FR

Frais d'accompagnement (EAC<16 ans) 100 % FR limité à 2 % PMSS par jour 100 % FR limité à 2 % PMSS par jour

Transport (remboursé SS) 100 % FR limité 100 % BR 100 % FR limité 100 % BR

Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes 
techniques (y compris médecine de ville) 100% de la participation forfaitaire 100% de la participation forfaitaire

Actes médicaux

Généraliste OPTAM / OPTAM CO (1) 100 % FR limité à 120 % BR 100 % FR limité à 150 % BR

Généraliste hors OPTAM / OPTAM CO (1) 100 % FR limité à 100 % BR 100 % FR limité à 130 % BR

Spécialiste OPTAM / OPTAM CO (1) 100 % FR limité à 150 % BR 100 % FR limité à 200 % BR

Spécialiste hors OPTAM / OPTAM CO (1) 100 % FR limité à 130 % BR 100 % FR limité à 180 % BR

Radiologie OPTAM / OPTAM CO (1) 100 % FR limité à 100 % BR 100 % FR limité à 120 % BR

Radiologie hors OPTAM / OPTAM CO (1) 100 % FR limité à 100 % BR 100 % FR limité à 100 % BR

Analyses 100 % FR limité à 100 % BR 100 % FR limité à 120 % BR

Auxiliaires médicaux 100 % FR limité à 100 % BR 80 % FR limité à 200 % BR 
de la base conventionnée 3 100 % FR limité à 100 % BR 80 % FR limité à 200 % BR 

de la base conventionnée 3

Actes de chirurgie hors hospitalisation  
OPTAM / OPTAM CO (1)

100 % FR limité à 150 % BR 100 % FR limité à 150 % BR

Actes de chirurgie hors hospitalisation  
hors OPTAM / OPTAM CO (1)

100 % FR limité à 130 % BR 100 % FR limité à 130 % BR

Pharmacie remboursée 100% BR 100% BR

Dentaire

Soins dentaires (y compris inlay simple, onlay) 100 % FR limité à 100 % BR 100 % FR limité à 200 % BR

Prothèses dentaires remboursées  
(yc inay core & clavette) 100 % FR limité à 270 % BR 100 % FR limité à 350 % BR

Orthodontie remboursée 100 % FR limité à 230 % BR 100 % FR limité à 300 % BR

Orthodontie ou prothèses dentaires non remboursées 200% BR reconstituée 200% BR reconstituée

Prothèses non dentaires acceptées SS

Prothèses auditives (y comris piles) Crédit annuel par bénéficiaire de 100 % BR + 10 % PMSS Crédit annuel par bénéficiaire de 100 % BR + 20 % PMSS

Orthopédie & autres prothèses 100 % FR limité à 150 % BR 100 % FR limité à 200 % BR

Optique 2

Monture Adulte 100 % FR limité à 100 € par bénéficiaire 100 % FR limité à 130 € par bénéficiaire

Par verre Adulte 100 % FR limité à (0,5% PMSS + 1500 % BR) par bénéficiaire 100 % FR limité à (1% PMSS + 1750 % BR) par bénéficiaire

Monture Enfants (Moins de 18 ans) 100 % FR limité à 1% PMSS par bénéficiaire 100 % FR limité à 2% PMSS par bénéficiaire

Par verre Enfants 100 % FR limité à 300 % BR par bénéficiaire 100 % FR limité à 400 % BR par bénéficiaire

Lentilles remboursée Remboursement SS + Crédit annuel de 53 € par bénéficiare Remboursement SS + Crédit annuel de 53 € par bénéficiare

Lentilles non remboursées et jetables Crédit annuel par bénéficiare : 4 % PMSS Crédit annuel par bénéficiare : 8 % PMSS

Cure thermale acceptée SS

Frais de traitement et honoraires 100 % FR limité à 100 % BR 100 % FR limité à 100 % BR

Frais de voyage et hébergement 100 % FR limité à 5 % PMSS 100 % FR limité à 5 % PMSS

Maternité

Forfait Naissance 10% PMSS 10% PMSS

Chambre particulière (6 jrs maxi) 100 % FR limité à 2 % PMSS par jour 100 % FR limité à 2 % PMSS par jour

Divers

Paradontologie / Implants Crédit annuel par bénéficiaire de 250 € Crédit annuel par bénéficiaire de 16% PMSS

Chirurgie de la myopie Crédit annuel par bénéficiaire : 5% PMSS / œil Crédit annuel par bénéficiaire : 5% PMSS / œil

Vaccins non remboursés SS autes que Grippe Crédit annuel par bénéficiaire : 30 € Crédit annuel par bénéficiaire : 1% PMSS

Diététicien, homéopathe, ostéopathe, 
accupuncteur,chiropracteur, pédicure, podologue Crédit annuel par bénéficiaire : 100 € Crédit annuel par bénéficiaire : 4% PMSS

Sevrage tabagique néant Crédit annuel par bénéficiaire : 2% PMSS
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À REMETTRE À VOTRE EMPLOYEUR

Je soussigné(e) .......................................................................................................................................

reconnais avoir reçu une Notice d’information sur le régime de protection sociale complémentaire 

Frais de Santé souscrit par mon employeur :

................................................................................................................................................................

auprès de ................................................................................................................................................

À ......................................., le ...................................................

Signature :

ANNEXE IV.  
ATTESTATION DE RÉCEPTION  
DE LA NOTICE D’INFORMATION

IMPORTANT
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MALAKOFF MÉDÉRIC PRÉVOYANCE, Institution de prévoyance 
régie par le Code de la sécurité sociale.

Siège social : 21 rue Laffite - 75009 PARIS

Société Anonyme au capital de 37 302 300 euros,  
enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 529 219 040.  

Société régie par le Code des Assurances.  
Siège social : 125, avenue de Paris - 92327 CHATILLON Cedex
MUTEX agit en tant qu’interlocuteur unique et coordinateur, 

mandatée par les organismes assureurs gestionnaires énoncés 
en Préambule de la présente Notice d’information.
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