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Présentation

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ OBLIGATOIRE
Le marché

C

e marché permet à tous les adhérents du Cèdre, ayant au moins un salarié, de souscrire à
une complémentaire santé, désormais obligatoire à compter du 1er janvier 2016. Ces contrats
proposés aux salariés couvrent l’ensemble des remboursements de soins (consultations, examens de
laboratoire, actes de chirurgie, frais dentaires, optiques, etc.).
En mutualisant les besoins de 6.500 adhérents, le Cèdre a obtenu des conditions “grands comptes”
auprès des leaders du marché, ainsi que des garanties sur les cotisations pour éviter toute hausse
anarchique.

Les « plus » Cèdre
> Des offres sur-mesure conçues par le Cèdre à partir des besoins des adhérents.

PRÉSENTATION

> Un accompagnement de bout en bout pour une mise en place simplifiée.
> Des cotisations négociées au plus juste.
> Une garantie des prix maîtrisée pendant trois ans et demi.
> Des cotisations prélevées à trimestre échu.

Les fournisseurs

Une des cinq plus importantes mutuelles santé du
marché. Elle a cependant su, pour les adhérents du
Cèdre, développer une approche très adaptée et qui
leur garantit une visibilité complète et une variation
faible des cotisations sur la durée du marché.

Comme son nom l’indique, SwissLife est un acteur
important d’assurances de personnes, d’origine
suisse. Il est réputé pour son sérieux et pour son
approche sur le long terme. Son offre est très compétitive, mais peut connaître des variations plus
sensibles.

Découvrez les interviews vidéos des fournisseurs référencés
Alexandre Andreu
Responsable d’affaires
grands comptes
La Mutuelle Générale

Olivier Grippon
Responsable développement
des assurances collectives
SwissLife
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Utilisation
Souscrire un contrat
C’est simple ! Votre souscription se passe en 2 étapes :
1- Choisissez :
> a - Votre niveau de remboursements
Nous vous proposons quatre niveaux de remboursements : base, recommandé, amélioré,
et référence.
> b - Votre fournisseur
Vous avez le choix entre 2 fournisseurs.
Le niveau des remboursements des soins reste identique d’un fournisseur à l’autre. C’est le niveau
de la cotisation (tarif et variabilité) qui évolue d’un fournisseur à l’autre.
voir détails des offres p.9
> c - Votre participation
La réglementation impose que l’employeur prenne en charge au minimum 50% de la cotisation
du salarié. Vous pouvez cependant choisir d’aller au-delà de votre obligation en prenant en charge
jusqu’à 100% de la part obligatoire du salarié seul.
voir bulletin d’adhésion p.35

2- Demandez un contrat

UTILISATION

> Remplissez le bulletin d’adhésion et envoyez-le au Cèdre
Celui-ci fait également office de formulaire d’inscription au marché des assurances de personnes
du Cèdre.
voir bulletin d’adhésion p.35
> Retournez au Cèdre le contrat signé
Un contrat, établi à partir des éléments remplis dans le bulletin d’adhésion, vous est envoyé.
Il ne vous reste plus qu’à le retourner signé au Cèdre.
> Précision :
Les adhérents du Cèdre peuvent mettre en place leur contrat dès le 1er juillet 2015, sans payer
obligatoirement leurs cotisations à cette date : les cotisations sont à régler en même temps
que s’opèrent les premiers remboursements (1er janvier 2016 au plus tard).

Et après ?
> Dès la souscription, un kit vous est envoyé pour vous aider dans la mise en place du contrat.
Ce kit comprend un mode d’emploi, un exemple de Décision Unilatérale du Chef d’Entreprise,
une liste d’émargement, les notices explicatives, les bulletins d’affiliation, etc.
Suivez, étape par étape, le mode d’emploi détaillé fourni dans le kit.

Le Cèdre reste à vos côtés pour toute question et vous accompagne
pour la résiliation du contrat éventuellement en place.
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Utilisation
Conseils d’achat
Signez dès à présent, mais ne payez vos cotisations qu’à compter
du1er janvier 2016.
Vous pouvez signer votre contrat dès le 1er juillet 2015 et ne payer vos cotisations qu’avec les premiers remboursements (au 1er janvier 2016 au plus tard).
Des milliers d’entreprises vont se décider en fin d’année. Pour éviter tout risque d’engorgement administratif,
nous vous encourageons à nous faire part de votre choix au plus vite (de préférence avant le 1er novembre
2015), quelle que soit la date des premiers remboursements souhaitée.

Pensez au blog !
Vous avez des questions ?
Rendez-vous sur notre blog :
blog.lecedreconseils.fr
qui répond à l’ensemble des questions que se posent des employeurs dans votre cas.
Notre blog n’est pas assez précis ?
N’hésitez pas à nous envoyer un mail à mutuelle@lecedre.fr

UTILISATION

Contacts
> Du choix du contrat à sa mise en place (aspects légaux, mise en place,
évolutions, aspects fiscaux) :

LE CÈDRE CONSEILS
François Xavier Redier

Benoît Scache

Départements du nord de la France

Départements du sud de la France

01 55 66 00 01

fx.redier@lecedre.fr

06 81 05 54 46

b.scache@lecedre.fr

> Durant toute la durée du contrat, pour sa gestion au quotidien (remboursements de soins,
affiliations de collaborateurs, paiement des cotisations, accès à l’intranet spécifique) :

HÉLIUM
Clotilde HOUILLON
Assistante commerciale
03 26 24 55 09

chouillon@helium.fr

À PROPOS D’Hélium
> Hélium est un gestionnaire de remboursements de soins, indépendant et familial, choisi par le Cèdre.
Il est l’interface entre les adhérents, leurs salariés et les assureurs.

> Il garantit une indépendance totale vis-à-vis des assureurs car il permet le changement éventuel
de fournisseur sans impact.

> Il fournit aussi au Cèdre les données statistiques objectives qui lui permettent de procéder à l’analyse
et à l’évolution des offres.
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OFFRES & PRIX

Offres & Prix

Offre de base

Offre de base
OFFRES & PRIX

Le produit de base est composé d’un socle obligatoire
correspondant, à quelques nuances près, à l’obligation
légale de l’employeur. Le niveau des remboursements
qu’il apporte est limité.
Le conseil du Cèdre
Ce niveau de couverture est adapté aux structures ayant des capacités
financières limitées. Le niveau des remboursements étant relativement bas,
les salariés seront le plus souvent obligés de souscrire des garanties
complémentaires pour bénéficier d’un système correspondant
aux habitudes de remboursements de soins équilibrés.
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1 948,44 €

199,71 €

1 315,00 €

943,00 €

0,00 €

100%

63,00 €

Orthodontie prise en charge par la Sécu

Prothèse auditive (par oreille)

Hospi chirurgie + soins spécialités / jour

Hospi maladie + soins spécialités / jour

Forfait maternité + chambre particulière

Médicaments (remb à 65%, 30% ou 15%)

Cures thermales

0,45%

0,42%

14,39 € 13,16 €
2,06%

65,14 €

Famille

1,32%

41,88 €

Duo

0,45%

14,39 €

Salarié isolé

30 juin 2017
15%

31 décembre 2017
6%

Taux de cotisation bloqués jusqu’au

Augmentation maximale ensuite

Assureurs référencés

du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018

Evolution des cotisations

2,08%

65,78 €

Famille

1,11%

35,03 €

Duo

0,42%

13,16 €

Salarié isolé

Part salariale obligatoire

Retrouvez le détail des remboursements de soins p.28 - Ces exemples ont valeur d’illustration et n’ont pas de valeur contractuelle.

23,00 €

287,56 €

39,48 €

Lentilles (rbt limité à 6 pathologies)

Consultation dentaire courante

251,92 €

Couronne + inlay core sur incisive

108,42 €

Paire de lunettes simple (tous les 2 ans)

24,00 €

Visite médicale spécialiste

Paire de lunettes complexe (tous les 2 ans)

22,00 €

Remboursement
maximum y/c
sécurité sociale

Visite médicale généraliste

Exemples de soins

Part patronale

sur la base d’une participation de 50% par l’employeur (voir précisions ci-contre)

Socle cotisation mensuelle

OFFRE DE BASE

OFFRES & PRIX

> Quels que soient les résultats statistiques, les fournisseurs
s’engagent à maintenir les taux de cotisation jusqu’aux dates
précisées dans le tableau ci-contre.
> À l’issue de cette période de « prix gelés », et si les assureurs
ont subi des pertes, les taux de cotisation pourront être révisés
à la hausse.
> Dans tous les cas, ces hausses ne peuvent dépasser le taux
d’augmentation maximal mentionné dans le tableau ci-contre.

Précisions

** Les cotisations sont toujours exprimées en % du PMSS
(plafond mensuel de la Sécurité sociale). Il est fixé par décret
fin novembre chaque année pour une application au 1er janvier de l’année suivante.
Plafond mensuel de la sécurité sociale 2015 : 3.170€

> Ex : si l’employeur décide de participer à 100% pour l’offre de
la Mutuelle Générale, sa cotisation passe de 14,39€ à 28,78€,
celle du salarié : isolé : 0€, duo =27,48€, et famille = 50,76€ .

> Dans ce tableau, la part patronale est calculée sur la base
d’une prise en charge par l’employeur de 50% de la cotisation, soit le minimum imposé par la réglementation.
Mais l’employeur peut décider de participer jusqu’à 100%
(voir bulletin d’adhésion p.35).

Le % de participation

> Le socle de l’offre est choisi par l’employeur.
> Ce choix détermine le niveau des cotisations obligatoires
patronales & salariales.
> 3 options à la charge du salarié peuvent compléter les remboursements prévus par le socle.

Précisions

Offre de base

Option 2
Part salariale

Exemples de soins
Visite médicale généraliste

Options cotisations mensuelles

Les cotisations optionnelles sont exclusivement à la charge des
salariés, elles sont à additionner à la part salariale obligatoire.
> Elles sont prélevées par le gestionnaire Hélium directement sur le compte en
banque du salarié afin que l’employeur soit déchargé de cette gestion fastidieuse.
> Ces primes ne sont pas déductibles du revenu brut fiscal du salarié et ne donnent
donc pas accès à des réductions d’impôts ou des prestations sociales améliorées.
> Si le salarié est affilié au socle de base en tant que famille, la souscription d’une
option ne peut se faire que sous la même forme. Le salarié peut changer d’option à
la hausse tous les ans, à la baisse tous les deux ans.

Visite médicale spécialiste

79,00 €
375,05 €

Paire de lunettes complexe (tous les 2 ans)

611,15 €

Lentilles (rbt limité à 6 pathologies)

173,69 €

Consultation dentaire courante

62,10 €

Couronne + inlay core sur incisive

736,16 €

Orthodontie prise en charge par la Sécu
Prothèse auditive (par oreille)

5 384,68 €
619,83 €

Hospi chirurgie + soins spécialités / jour

1 315,00 €

Hospi maladie + soins spécialités / jour

943,00 €

Forfait maternité + chambre particulière

660,00 €

Cures thermales

Option 1

50,75 €

Paire de lunettes simple (tous les 2 ans)

Médicaments (remb à 65%, 30% ou 15%)

Dans les tableaux ci-dessous et ci-contre, ces exemples ont valeur d’illustration
et n’ont pas de valeur contractuelle.

Remboursement
maximum

Salarié isolé

43,02 €
1,38%

Salarié isolé

33,60 €
1,06%

Duo

82,45 €
2,60%

Duo

61,82 €
1,95%

Famille

97,64 €
3,08%

Famille

100,81 €
3,18%

100%
590,00 €

Option 3
Part salariale

Exemples de soins

Part salariale

Remboursement
maximum

Exemples de soins

Visite médicale généraliste

50,75 €

Visite médicale généraliste

68,00 €

Visite médicale spécialiste

61,50 €

Visite médicale spécialiste

115,50 €

Paire de lunettes simple (tous les 2 ans)

285,05 €

Paire de lunettes complexe (tous les 2 ans)

431,15 €

Lentilles (rbt limité à 6 pathologies)

123,69 €

Consultation dentaire courante

39,10 €

0,87%

506,11 €

Duo

Couronne + inlay core sur incisive
Orthodontie prise en charge par la Sécu
Prothèse auditive (par oreille)

3 825,93 €
419,83 €

Hospi chirurgie + soins spécialités / jour

1 315,00 €

Hospi maladie + soins spécialités / jour

943,00 €

Forfait maternité + chambre particulière

450,00 €

Médicaments (remb à 65%, 30% ou 15%)

100%
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Cures thermales

Salarié isolé

27,64 €
51,51 €
1,63%
Famille

71,13 €
2,24%

Salarié isolé

14,90 €
0,47%
Duo

27,58 €
0,87%
Famille

48,01 €
1,42%

Paire de lunettes simple (tous les 2 ans)

475,05 €

Paire de lunettes complexe (tous les 2 ans)

781,15 €

Lentilles (rbt limité à 6 pathologies)

223,69 €

Consultation dentaire courante

62,10 €

1,70%

Couronne + inlay core sur incisive

1 081,24 €

Duo

Orthodontie prise en charge par la Sécu

7 722,80 €

Prothèse auditive (par oreille)

919,83 €

Hospi chirurgie + soins spécialités / jour

1 315,00 €

Hospi maladie + soins spécialités / jour

943,00 €

Forfait maternité + chambre particulière

870,00 €

Médicaments (remb à 65%, 30% ou 15%)

100%

340,00 €

Cures thermales

OFFRES & PRIX

930,00 €

Salarié isolé

53,99 €
103,47 €
3,26%

Salarié isolé

50,09 €
1,58%
Duo

92,88 €
2,93%

Famille

Famille

3,83%

4,78%

121,25 € 151,53 €

Offre de base
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Remboursement
maximum

Offre recommandée

Offre recommandée
OFFRES & PRIX

Le produit recommandé est composé d’un socle
obligatoire correspondant, à quelques nuances près,
aux habitudes de soins des zones rurales et péri-urbaines.
Le niveau des remboursements qu’il apporte est
sensiblement plus important que celui du produit de base
alors que la différence de coût pour l’employeur est,
la plupart du temps, supportable.
Le conseil du Cèdre
Le Cèdre recommande de mettre en place ce niveau de protection
(ou les suivants) en évitant, dans la mesure du possible, de se contenter du
minimum légal qui risque de décevoir les salariés. L’écart de prime entre les
deux niveaux de garantie est inférieur à l’écart des prestations offertes.
Un contrat de meilleure qualité est aussi un atoût psychologique important
dans le processus de recrutement de nouveaux salariés.

- COMPLÉMENTAIRE SANTÉ OBLIGATOIRE - OFFRES & PRIX -
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419,83 €

1 315,00 €

943,00 €

450,00 €

100%

Prothèse auditive (par oreille)

Hospi chirurgie + soins spécialités / jour

Hospi maladie + soins spécialités / jour

Forfait maternité + chambre particulière

Médicaments (remb à 65%, 30% ou 15%)

0,80%

0,54%

25,36 € 17,12 €
3,64%

115,29 €

Famille

2,38%

75,45 €

Duo

0,80%

25,36 €

Salarié isolé

30 juin 2017
15%

31 décembre 2017
6%

Taux de cotisation bloqués jusqu’au

Augmentation maximale ensuite

Assureurs référencés

du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018

Evolution des cotisations

2,72%

86,22 €

Famille

1,45%

45,97 €

Duo

0,54%

17,12 €

Salarié isolé

Part salariale obligatoire

Retrouvez le détail des remboursements de soins p.30 - Ces exemples ont valeur d’illustration et n’ont pas de valeur contractuelle.

340,00 €

3 825,93 €

Orthodontie prise en charge par la Sécu

Cures thermales

39,10 €

506,11 €

123,69 €

Lentilles (rbt limité à 6 pathologies)

Consultation dentaire courante

431,15 €

Couronne + inlay core sur incisive

285,05 €

Paire de lunettes simple (tous les 2 ans)

61,50 €

Visite médicale spécialiste

Paire de lunettes complexe (tous les 2 ans)

50,75 €

Remboursement
maximum y/c
sécurité sociale

Visite médicale généraliste

Exemples de soins

Part patronale

sur la base d’une participation de 50% par l’employeur (voir précisions ci-contre)

Socle cotisation mensuelle

O FFRE RECOMMANDÉE

OFFRES & PRIX

> Quels que soient les résultats statistiques, les fournisseurs
s’engagent à maintenir les taux de cotisation jusqu’aux dates
précisées dans le tableau ci-contre.
> À l’issue de cette période de « prix gelés », et si les assureurs
ont subi des pertes, les taux de cotisation pourront être révisés
à la hausse.
> Dans tous les cas, ces hausses ne peuvent dépasser le taux
d’augmentation maximal mentionné dans le tableau ci-contre.

Précisions

** Les cotisations sont toujours exprimées en % du PMSS
(plafond mensuel de la Sécurité sociale). Il est fixé par décret
fin novembre chaque année pour une application au 1er janvier de l’année suivante.
Plafond mensuel de la Sécurité sociale 2015 : 3.170€

> Ex : si l’employeur décide de participer à 100% pour l’offre de
la Mutuelle Générale, sa cotisation passe de 25,36€ à 50,72€,
celle du salarié : isolé : 0€, duo =50,09€, et famille = 89,93€ .

> Dans ce tableau, la part patronale est calculée sur la base
d’une prise en charge par l’employeur de 50% de la cotisation, soit le minimum imposé par la réglementation.
Mais l’employeur peut décider de participer jusqu’à 100%
(voir bulletin d’adhésion p.35).

Le % de participation

> Le socle de l’offre est choisi par l’employeur.
> Ce choix détermine le niveau des cotisations obligatoires
patronales & salariales.
> 2 options à la charge du salarié peuvent compléter les remboursements prévus par le socle.

Précisions

Offre recommandée

1 315,00 €

943,00 €

660,00 €

100%

Hospi chirurgie + soins spécialités / jour

Hospi maladie + soins spécialités / jour

Forfait maternité + chambre particulière

Médicaments (remb à 65%, 30% ou 15%)

590,00 €

619,83 €

Prothèse auditive (par oreille)

Cures thermales

5 384,68 €

Orthodontie prise en charge par la Sécu

Famille

0,83%

Cures thermales

Médicaments (remb à 65%, 30% ou 15%)

Forfait maternité + chambre particulière

Hospi maladie + soins spécialités / jour

Hospi chirurgie + soins spécialités / jour

Prothèse auditive (par oreille)

Orthodontie prise en charge par la Sécu

Couronne + inlay core sur incisive

Consultation dentaire courante

Lentilles (rbt limité à 6 pathologies)

OFFRES & PRIX

2,88%

91,30 €

Famille

26,18 €

1,77%

0,92%

56,11 €

Duo

29,16 €

Duo

736,16 €

Couronne + inlay core sur incisive

0,96%

0,52%

62,10 €

30,43 €

Consultation dentaire courante

16,55 €

173,69 €

Paire de lunettes complexe (tous les 2 ans)

Lentilles (rbt limité à 6 pathologies)

Salarié isolé

611,15 €

Paire de lunettes complexe (tous les 2 ans)

Salarié isolé

930,00 €

100%

870,00 €

943,00 €

1 315,00 €

919,83 €

7 722,80 €

1 081,24 €

62,10 €

223,69 €

781,15 €

475,05 €

115,50 €

Visite médicale spécialiste
Paire de lunettes simple (tous les 2 ans)

79,00 €

375,05 €

68,00 €

Remboursement
maximum

Visite médicale généraliste

Exemples de soins

Option 2

Visite médicale spécialiste

50,75 €

Remboursement
maximum

Part salariale

Paire de lunettes simple (tous les 2 ans)

Visite médicale généraliste

Exemples de soins

Option 1

Dans les tableaux ci-dessous, ces exemples ont valeur d’illustration et n’ont pas de valeur contractuelle.

1,53%

Famille

48,50 €

1,55%

Duo

49,23 €

0,86%

27,20 €

Salarié isolé

4,62%

Famille

146,45 €

2,83%

Duo

89,71 €

1,53%

Salarié isolé

48,50 €

Part salariale

> Si le salarié est affilié au socle de base en tant que famille, la souscription d’une option ne peut se faire que sous la même forme. Le salarié peut changer d’option à la hausse
tous les ans, à la baisse tous les deux ans.

> Ces primes ne sont pas déductibles du revenu brut fiscal du salarié et ne donnent donc pas accès à des réductions d’impôts ou des prestations sociales améliorées.

> Elles sont prélevées par le gestionnaire Hélium directement sur le compte en banque du salarié afin que l’employeur soit déchargé de cette gestion fastidieuse.

Les cotisations optionnelles sont exclusivement à la charge des salariés, elles sont à additionner à la part salariale obligatoire.

Options cotisations mensuelles

Offre recommandée

- COMPLÉMENTAIRE SANTÉ OBLIGATOIRE - OFFRES & PRIX -
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Offre améliorée

Offre améliorée
OFFRES & PRIX

Le produit amélioré est composé d’un socle obligatoire
correspondant, à quelques nuances près, aux habitudes de
soins des zones urbaines. Le niveau des remboursements
qu’il apporte est confortable et justifie une prime
plus élevée.
Le conseil du Cèdre
Ce niveau de protection est recommandé pour les structures qui souhaitent
offrir à leurs salariés un système de remboursement socialement généreux.
Ce niveau de garantie est adapté aux populations urbaines qui sont souvent
confrontées à un coût de la santé plus élevé.

- COMPLÉMENTAIRE SANTÉ OBLIGATOIRE - OFFRES & PRIX -
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619,83 €

1 315,00 €

943,00 €

660,00 €

100%

Prothèse auditive (par oreille)

Hospi chirurgie + soins spécialités / jour

Hospi maladie + soins spécialités / jour

Forfait maternité + chambre particulière

Médicaments (remb à 65%, 30% ou 15%)

1,01%

0,78%

31,86 € 24,73 €
3,96%

125,63 €

Famille

2,87%

91,01 €

Duo

1,01%

31,86 €

Salarié isolé

30 juin 2017
15%

31 décembre 2017
6%

Taux de cotisation bloqués jusqu’au

Augmentation maximale ensuite

Assureurs référencés

du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018

Evolution des cotisations

3,94%

124,90 €

Famille

2,11%

66,89 €

Duo

0,78%

24,73 €

Salarié isolé

Part salariale obligatoire

Retrouvez le détail des remboursements de soins p.32 - Ces exemples ont valeur d’illustration et n’ont pas de valeur contractuelle.

590,00 €

5 384,68 €

Orthodontie prise en charge par la Sécu

Cures thermales

62,10 €

736,16 €

173,69 €

Lentilles (rbt limité à 6 pathologies)

Consultation dentaire courante

611,15 €

Couronne + inlay core sur incisive

375,05 €

Paire de lunettes simple (tous les 2 ans)

79,00 €

Visite médicale spécialiste

Paire de lunettes complexe (tous les 2 ans)

50,75 €

Remboursement
maximum y/c
sécurité sociale

Visite médicale généraliste

Exemples de soins

Part patronale

sur la base d’une participation de 50% par l’employeur (voir précisions ci-contre)

Socle cotisation mensuelle

OFFRE AMÉLIORÉE

OFFRES & PRIX

> Quels que soient les résultats statistiques, les fournisseurs
s’engagent à maintenir les taux de cotisation jusqu’aux dates
précisées dans le tableau ci-contre.
> À l’issue de cette période de « prix gelés », et si les assureurs
ont subi des pertes, les taux de cotisation pourront être révisés
à la hausse.
> Dans tous les cas, ces hausses ne peuvent dépasser le taux
d’augmentation maximal mentionné dans le tableau ci-contre.

Précisions

** Les cotisations sont toujours exprimées en % du PMSS
(plafond mensuel de la Sécurité sociale). Il est fixé par décret
fin novembre chaque année pour une application au 1er janvier de l’année suivante.
Plafond mensuel de la Sécurité sociale 2015 : 3.170€

> Ex : si l’employeur décide de participer à 100% pour l’offre de
la Mutuelle Générale, sa cotisation passe de 31,86€ à 63,70€,
celle du salarié : isolé : 0€, duo =59,17€, et famille = 93,77€ .

> Dans ce tableau, la part patronale est calculée sur la base
d’une prise en charge par l’employeur de 50% de la cotisation, soit le minimum imposé par la réglementation.
Mais l’employeur peut décider de participer jusqu’à 100%
(voir bulletin d’adhésion p.35).

Le % de participation

> Le socle de l’offre est choisi par l’employeur.
> Ce choix détermine le niveau des cotisations obligatoires
patronales & salariales.
> 1 option à la charge du salarié peut compléter les remboursements prévus par le socle.

Précisions

Offre améliorée

Dans le tableau ci-contre, ces exemples ont valeur d’illustration
et n’ont pas de valeur contractuelle.

919,83 €
1 315,00 €

Prothèse auditive (par oreille)
Hospi chirurgie + soins spécialités / jour

Cures thermales

930,00 €

100%

7 722,80 €

Orthodontie prise en charge par la Sécu

Médicaments (remb à 65%, 30% ou 15%)

1 081,24 €

Couronne + inlay core sur incisive

870,00 €

62,10 €

Consultation dentaire courante

943,00 €

223,69 €

Lentilles (rbt limité à 6 pathologies)

Hospi maladie + soins spécialités / jour

781,15 €

Paire de lunettes complexe (tous les 2 ans)

Forfait maternité + chambre particulière

475,05 €

115,50 €

Visite médicale spécialiste
Paire de lunettes simple (tous les 2 ans)

OFFRES & PRIX

> Si le salarié est affilié au socle de base en tant que famille, la souscription de
l’option ne peut se faire que sous la même forme. Le salarié peut changer d’option
à la hausse tous les ans, à la baisse tous les deux ans.

> Ces primes ne sont pas déductibles du revenu brut fiscal du salarié et ne donnent
donc pas accès à des réductions d’impôts ou des prestations sociales améliorées.

> Elles sont prélevées par le gestionnaire Hélium directement sur le compte en
banque du salarié afin que l’employeur soit déchargé de cette gestion fastidieuse.

La cotisation optionnelle est exclusivement à la charge des
salariés, elle est à additionner à la part salariale obligatoire.

Option cotisations mensuelles

68,00 €

Remboursement
maximum

Visite médicale généraliste

Exemples de soins

Option

Duo

0,70%

Famille

22,32 €

0,62%

3,45%

109,37 €

Famille

2,11%

66,89 €

Duo

19,72 €

1,14%

Salarié isolé

36,14 €
0,33%

10,35 €

Salarié isolé

Part salarial

Offre améliorée
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Offre référence

Offre référence
OFFRES & PRIX

Le produit référence est uniquement composé
d’un socle obligatoire correspondant à un système de
remboursement de soins très confortable.
Le niveau des remboursements qu’il apporte permet
une consommation de soins adaptée aux grands centres
urbains où les prestations sont notoirement plus chères.
Le conseil du Cèdre
Ce niveau de couverture est adapté aux structures ayant des capacités
financières importantes. Le niveau des remboursements étant relativement élevé,
les salariés n’auront pas besoin de souscrire de garantie complémentaire.
Ce niveau de garantie correspond aux habitudes de remboursement de soins des
zones où le système est rendu coûteux par la pénurie de praticiens
et les loyers élevés.

- COMPLÉMENTAIRE SANTÉ OBLIGATOIRE - OFFRES & PRIX -
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1 081,24 €

7 722,80 €

919,83 €

1 315,00 €

943,00 €

870,00 €

100%

Couronne + inlay core sur incisive

Orthodontie prise en charge par la Sécu

Prothèse auditive (par oreille)

Hospi chirurgie + soins spécialités / jour

Hospi maladie + soins spécialités / jour

Forfait maternité + chambre particulière

Médicaments (remb à 65%, 30% ou 15%)

1,11%

1,00%

35,09 € 31,70 €
2,28%

135,64 €

Famille

3,16%

100,08 €

Duo

1,11%

35,09 €

Salarié isolé

30 juin 2017
15%

31 décembre 2017
6%

Taux de cotisation bloqués jusqu’au

Augmentation maximale ensuite

Assureurs référencés

du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018

Evolution des cotisations

5,06%

160,40 €

Famille

2,71%

85,91 €

Duo

1,00%

31,70 €

Salarié isolé

Part salariale obligatoire

Retrouvez le détail des remboursements de soins p.34 - Ces exemples ont valeur d’illustration et n’ont pas de valeur contractuelle.

930,00 €

62,10 €

Consultation dentaire courante

Cures thermales

781,15 €

223,69 €

Lentilles (rbt limité à 6 pathologies)

475,05 €

Paire de lunettes simple (tous les 2 ans)

Paire de lunettes complexe (tous les 2 ans)

68,00 €

115,50 €

Visite médicale spécialiste

Remboursement
maximum y/c
sécurité sociale

Visite médicale généraliste

Exemples de soins

Part patronale

sur la base d’une participation de 50% par l’employeur (voir précisions ci-contre)

Socle cotisation mensuelle

OFFRE RÉFÉRENCE

OFFRES & PRIX

> Quels que soient les résultats statistiques, les fournisseurs
s’engagent à maintenir les taux de cotisation jusqu’aux dates
précisées dans le tableau ci- dessus.
> À l’issue de cette période de « prix gelés », et si les assureurs
ont subi des pertes, les taux de cotisation pourront être révisés
à la hausse.
> Dans tous les cas, ces hausses ne peuvent dépasser le taux
d’augmentation maximal mentionné dans le tableau ci-contre.

Précisions

** Les cotisations sont toujours exprimées en % du PMSS
(plafond mensuel de la Sécurité sociale). Il est fixé par décret
fin novembre chaque année pour une application au 1er janvier de l’année suivante.
Plafond mensuel de la Sécurité Sociale 2015 : 3.170€

> Ex : Si l’employeur décide de participer à 100% pour l’offre de
la Mutuelle Générale, sa cotisation passe de 35,09€ à 70,18€,
celle de du salarié : Isolé : 0€, Duo =64,99€, et famille = 100,56€ .

> Dans ce tableau, la part patronale est calculée sur la base
d’une prise en charge par l’employeur de 50% de la cotisation, soit le minimum imposé par la réglementation.
Mais l’employeur peut décider de participer jusqu’à 100%
(voir bulletin d’adhésion p.35).

Le % de participation

> Le socle de l’offre est choisi par l’employeur.
> Ce choix détermine le niveau des cotisations obligatoires
patronales & salariales.

Précisions

Offre référence

Tout comprendre des contrats ...........................................26
Droits d’entrée ...................................................................................................27
Détails des remboursements de soins
Offre de base ..............................................................................................................28
Offre recommandée ..............................................................................................30
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Bulletin d’adhésion ..................................................................................35
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Documents

TOUT COMPRENDRE DES CONTRATS
Les contrats ont deux parties : le socle & les options

Le socle
Le socle correspond au niveau de garantie que l’employeur souhaite mettre en place. Il s’impose à
tous les salariés qui ne sont pas dispensés. Il est donc appelé «obligatoire».
Les primes obligatoires sont facturées à l’employeur à la fin de chaque trimestre. Celui-ci prélève,
chaque mois, la part salariale sur le bulletin de paye du salarié.
La participation de l’employeur ne concerne que la prime du salarié lui-même. Si ce dernier assure
son conjoint et/ou ses enfants, les primes correspondantes n’impactent pas la participation de
l’employeur.
En revanche, l’employeur peut décider de prendre en charge plus que les 50% obligatoires.
Le caractère obligatoire du contrat est étendu aux ayants droit afin de permettre au salarié de déduire
les primes correspondantes du « salaire net imposable » et de réduire ainsi la base imposable.
Le produit compte trois types de cotisations :
> Isolé : pour les salariés individuellement affiliés au contrat,

DOCUMENTS

> Duo : pour les salariés affiliés au contrat avec un ayant droit (conjoint ou enfant à charge),
> Famille : pour les salariés affiliés au contrat avec au moins deux ayants droits (conjoint et/ou
enfants à charge). Le quatrième affilié et les suivants sont intégrés gratuitement.
La portabilité des garanties est intégrée dans la cotisation.
L’offre intègre une garantie d’assistance et un fonds de solidarité, compris dans la prime.

Les options
Les offres proposées peuvent comporter des options permettant aux salariés d’améliorer le niveau
des remboursements sans influencer la part patronale. Ces options sont exclusivement au choix et
à la charge du salarié. Le gestionnaire Hélium prélève les primes, chaque mois, directement sur son
compte bancaire. Le salarié peut choisir la date de ce prélèvement.
Le socle obligatoire et les trois options sont réputés « responsables ». Ils bénéficient donc du taux
de taxe amélioré (13,27% au lieu de 20,27%) et sont exonérés des charges sociales (patronales et
salariales). L’employeur doit uniquement s’acquitter du forfait social (8%) sur la part patronale de la
prime, s’il emploie 10 salariés ou plus. Les salariés doivent uniquement s’acquitter de la CSG/CRDS
sur cette même part patronale.
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Documents

DROITS D’ENTRÉE
Les droits d’entrée sont forfaitaires. Ils sont acquittés par les adhérents, une seule fois, la première
année de leur adhésion au marché des assurances de personnes.
Ils sont calculés en fonction du nombre de salariés de l’entité employeur, qu’ils soient susceptibles
d’être affiliés au contrat ou pas. Il convient de prendre en compte le nombre de salariés effectif
(feuilles de paye) et non le nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP).
Chaque entité employeur doit disposer de son propre contrat. Si vous représentez plusieurs entités,
il convient de remplir un bulletin d’adhésion par entité (voir bulletin d’adhésion p.35). En revanche
l’ensemble des salariés peut-être consolidé pour ne faire qu’un chèque de droits d’entrée.

1 à 10 salariés

18 €

11 à 20 salariés

30 €

21 à 50 salariés

66 €

51 à 100 salariés

180 €

Plus de 100 salariés

300 €

DOCUMENTS

Les droits d’entrée s’élèvent à (ttc)* :

* Nous vous rappelons que les droits d’entrée ne sont à régler que la première année
de votre adhésion, avec un seul droit d’entrée par établissement.
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Détails des remboursements de soin
Offre de base
Formule BASE
Contrat ANI & Responsable

Nature des prestations

DOCUMENTS

Médecine de ville
Consultations & visites médecins généralistes

100% TM

Consultations & visites médecins spécialistes

100 % TM

Auxiliaires médicaux, soins infirmiers
Analyses, examens de laboratoire

100% TM
100 % TM

Actes de chirurgie, radiographie, électro-radiologie

100 % TM

Médecine douce (ostéopathie, chiropraxie, acupuncture)
Pharmacie prise en charge par le régime de base
Dentaire
Consultations, soins courants
Prothèses dentaires inlays onlays pris en charge par la Sécurité sociale
Prothèse dentaire, supplément «dents du sourire» (toutes sauf molaires)
Piliers de bridges sur dents saines (sans prise en charge SS)
Implant dentaire (acte hors nomenclature SS)
Frais d’orthodontie pris en charge par la Sécurite sociale
Frais d’orthodontie non pris en charge par la Sécurite sociale
Parodontologie
Optique (1 équipement tous les 2 ans)*
Verres simples + monture
Verres complexes + monture
Verres très complexes + monture
Verre simple + verre complexe + monture
Verre simple + verre très complexe + monture
Verre complexe + verre très complexe + monture
Lentilles
Opération laser myopie ou hypermétropie
Hospitalisation médicale ou chirurgicale
Frais de séjour

100 % TM

Honoraires médicaux et chirurgicaux
Forfait hospitalier
Chambre particulière - Frais réels limités par jour à
Forfait pour frais accompagnant - Frais réels limités par jour à
Franchise forfaitaire actes lourds de 18 euros
Transport terrestre pris en charge par la Sécurité Sociale
Divers
Prothèse auditive (renouvellement / 4 ans)
Autres prothèses, orthopédie
Forfait naissance ou adoption
Chambre particulière maternité
Cures thermales (frais de soins)
Cures thermales (participation frais de transports et hotellerie)
Actes de prévention
Sevrage tabagique
Vaccins non pris en charge par la Sécurité sociale
Dépistage de l’hépatite B
Détartrage annuel (2 séances maximum)
Test de dépistage HPV (tous les 3 ans)
Services +
Tiers payant pharmacie, optique, analyses, hospitalisation….
Services d’assistance
Suivi des remboursements en ligne
* dont monture : 150€ (dans toutes les formules)
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100 % TM
100 % TM + 25 % BR
100% TM + 25 % BR
100 % TM + 100 €
100 % TM + 200 €
100 % TM + 200 €
100 % TM + 150 €
100 % TM + 150 €
100 % TM + 200 €
100 % TM
100 % TM
100 % TM
100 % du forfait sans limitation de durée
100% de la franchise
100 % TM
100 % TM
100 % TM
100% TM
50 € par an
180 €
100 % BR - MR SS
100 % BR -MR SS
100 % BR - MR SS
OUI
OUI
OUI

Option 1

Option 2

Option 3

Les remboursements sont exprimés
«en plus des remboursements Sécurité Sociale»

Les remboursements sont exprimés
«en plus des remboursements Sécurité Sociale»

100% TM + 125 % BR

100% TM + 125 % BR

100% TM + 150 % BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
100% BR
100% BR
100% TM + 150 % BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
20 € x 4/an = 80 €
100% TM

250% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
100%BR
100% BR
250% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
30 € x 4/an = 120€
100% TM

Les remboursements sont exprimés
«en plus des remboursements Sécurité Sociale»
100% TM + 200% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
400% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
200% BR
200% BR
400% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
40 € x 4/an = 160€
100% TM

100% BR
150% BR
50% BR
150 €
300 € x 3 maxi/an = 900 € maxi/an
150% BR
-

200% BR
250% BR
100% BR
250 €
600€ x 3 maxi = 1500 € /an
250% BR
210€/semestre sur 4 semestres max = 840€
Forfait maximum : 200 €

200% BR
400 % BR
100 % BR
500 €
900€ x 3/an maxi
400% BR
400 €/semestre sur 4 semestres = 1600 €
Forfait maximum : 300 €

280 € y/c TM
400 € y/c TM
500 € y/c TM
340 € y/c TM
400 € y/c TM
450 € y/c TM
100 €
300 €

370 € y/c TM
580 € y/c TM
650 € y/c TM
480 € y/c TM
530 € y/c TM
600 € y/c TM
150 €
600 €

470 € y/c TM
750 € y/c TM
850 € y/c TM
610 € y/c TM
660 € y/c TM
800 € y/c TM
200 €
900 €

100% Frais réels - rbt Séc Soc.
100% TM + 150 % BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
100 % forfait sans limitation de durée
50 € / Jour
30€ / Jour
100% de la franchise
100% BR

100% Frais réels - rbt Séc Soc.
250 % BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
100 % forfait sans limitation de durée
75€ / Jour
40 € / Jour
100% de la franchise
100% BR

100% Frais réels - rbt Séc Soc.
400% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
100 % forfait sans limitation de durée
100 € / jour
50 € / jour
100% de la franchise
100 % BR

300 €
200% BR
150 €
50 € / Jour
100% BR
Forfait participation aux frais : 250 €

500 €
300 % BR
300 €
60€ / Jour
100% BR
Forfait participation aux frais : 500€

800 €
400% BR
450 €
70€ / jour
200% BR
Forfait participation aux frais : 750 €

50 € par an
180 €
100% BR
100% BR
100% BR

50 € par an
180 €
100% BR
100% BR
100% BR

50 € par an
180 €
100% BR
100% BR
100% BR

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
MENTION «non CAS» = médecin n’ayant pas signé le «Contrat d’Accès aux Soins» de la SS

DOCUMENTS
NOTES

Détails des remboursements de soin

OUI
OUI
OUI
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Détails des remboursements de soin
Offre recommandée
Nature des prestations

Formule RECOMMANDÉE
Médecine de ville

Consultations & visites médecins généralistes
Consultations & visites médecins spécialistes
Auxiliaires médicaux, soins infirmiers
Analyses, examens de laboratoire
Actes de chirurgie, radiographie, électro-radiologie

DOCUMENTS

Médecine douce (ostéopathie, chiropraxie, acupuncture)
Pharmacie prise en charge par le régime de base
Dentaire
Consultations, soins courants
Prothèses dentaires inlays onlays pris en charge par la Sécurité sociale
Prothèse dentaire, supplément «dents du sourire» (toutes sauf molaires)
Piliers de bridges sur dents saines (sans prise en charge SS)
Implant dentaire (acte hors nomenclature SS)
Frais d’orthodontie pris en charge par la Sécurite sociale
Frais d’orthodontie non pris en charge par la Sécurite sociale
Parodontologie
Optique (1 équipement tous les 2 ans)*
Verres simples + monture
Verres complexes + monture
Verres très complexes + monture
Verre simple + verre complexe + monture
Verre simple + verre très complexe + monture
Verre complexe + verre très complexe + monture
Lentilles
Opération laser myopie ou hypermétropie
Hospitalisation médicale ou chirurgicale
Frais de séjour
Honoraires médicaux et chirurgicaux
Forfait hospitalier
Chambre particulière - Frais réels limités par jour à
Forfait pour frais accompagnant - Frais réels limités par jour à
Franchise forfaitaire actes lourds de 18 euros
Transport terrestre pris en charge par la Sécurité Sociale
Divers
Prothèse auditive (renouvellement / 4 ans)
Autres prothèses, orthopédie
Forfait naissance ou adoption
Chambre particulière maternité
Cures thermales (frais de soins)
Cures thermales (participation frais de transports et hotellerie)
Actes de prévention
Sevrage tabagique
Vaccins non pris en charge par la Sécurité sociale
Dépistage de l’hépatite B
Détartrage annuel (2 séances maximum)
Test de dépistage HPV (tous les 3 ans)
Services +
Tiers payant pharmacie, optique, analyses, hospitalisation….
Services d’assistance
Suivi des remboursements en ligne
* dont monture : 150€ (dans toutes les formules)
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Les remboursements sont exprimés
«en plus des remboursements Sécurité Sociale»
100% TM + 125 % BR
100% TM + 150 % BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
100% BR
100% BR
100% TM + 150 % BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
20 € x 4/an = 80 €
100% TM
100% BR
150% BR
50% BR
150 €
300 € x 3 maxi/an = 900 € maxi/an
150% BR
280 € y/c TM
400 € y/c TM
500 € y/c TM
340 € y/c TM
400 € y/c TM
450 € y/c TM
100 €
300 €
100% Frais réels - rbt Séc Soc.
100% TM + 150 % BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
100 % forfait sans limitation de durée
50 € / Jour
30€ / Jour
0,00 €
100% BR
300 €
200% BR
150 €
50 € / Jour
100% BR
Forfait participation aux frais : 250 €
0€
180 €
100% BR
100% BR
100% BR
OUI
OUI
OUI

Option 1

Option 2

Les remboursements sont exprimés
«en plus des remboursements Sécurité Sociale»

250% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
100%BR
100% BR
250% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
30 € x 4/an = 120€
100% TM

Les remboursements sont exprimés
«en plus des remboursements Sécurité Sociale»
100% TM + 200% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
400% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
200% BR
200% BR
400% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
40 € x 4/an = 160€
100% TM

200% BR
250% BR
100% BR
250 €
600€ x 3 maxi = 1500 € /an
250% BR
210€/semestre sur 4 semestres max = 840€
Forfait maximum : 200 €

200% BR
400 % BR
100 % BR
500 €
900€ x 3/an maxi
400% BR
400 €/semestre sur 4 semestres = 1600 €
Forfait maximum : 300 €

370 € y/c TM
580 € y/c TM
650 € y/c TM
480 € y/c TM
530 € y/c TM
600 € y/c TM
150 €
600 €

470 € y/c TM
750 € y/c TM
850 € y/c TM
610 € y/c TM
660 € y/c TM
800 € y/c TM
200 €
900 €

100% Frais réels - rbt Séc Soc.
250 % BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
100 % forfait sans limitation de durée
75€ / Jour
40 € / Jour
0,00 €
100% BR

100% Frais réels - rbt Séc Soc.
400% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
100 % forfait sans limitation de durée
100 € / jour
50 € / jour
0,00 €
100 % BR

500 €
300 % BR
300 €
60€ / Jour
100% BR
Forfait participation aux frais : 500€

800 €
400% BR
450 €
70€ / jour
200% BR
Forfait participation aux frais : 750 €

0€
180 €
100% BR
100% BR
100% BR

0€
180 €
100% BR
100% BR
100% BR

100% TM + 125 % BR

OUI
OUI
OUI
MENTION «non CAS» = médecin n’ayant pas signé le «Contrat d’Accès aux Soins» de la SS
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Détails des remboursements de soin
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OUI
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Détails des remboursements de soin
Offre améliorée
Nature des prestations

Formule AMÉLIORÉE
Médecine de ville

Consultations & visites médecins généralistes
Consultations & visites médecins spécialistes
Auxiliaires médicaux, soins infirmiers
Analyses, examens de laboratoire
Actes de chirurgie, radiographie, électro-radiologie

DOCUMENTS

Médecine douce (ostéopathie, chiropraxie, acupuncture)
Pharmacie prise en charge par le régime de base
Dentaire
Consultations, soins courants
Prothèses dentaires inlays onlays pris en charge par la Sécurité sociale
Prothèse dentaire, supplément «dents du sourire» (toutes sauf molaires)
Piliers de bridges sur dents saines (sans prise en charge SS)
Implant dentaire (acte hors nomenclature SS)
Frais d’orthodontie pris en charge par la Sécurite sociale
Frais d’orthodontie non pris en charge par la Sécurite sociale
Parodontologie
Optique (1 équipement tous les 2 ans)*
Verres simples + monture
Verres complexes + monture
Verres très complexes + monture
Verre simple + verre complexe + monture
Verre simple + verre très complexe + monture
Verre complexe + verre très complexe + monture
Lentilles
Opération laser myopie ou hypermétropie
Hospitalisation médicale ou chirurgicale
Frais de séjour
Honoraires médicaux et chirurgicaux
Forfait hospitalier
Chambre particulière - Frais réels limités par jour à
Forfait pour frais accompagnant - Frais réels limités par jour à
Franchise forfaitaire actes lourds de 18 euros
Transport terrestre pris en charge par la Sécurité Sociale
Divers
Prothèse auditive (renouvellement / 4 ans)
Autres prothèses, orthopédie
Forfait naissance ou adoption
Chambre particulière maternité
Cures thermales (frais de soins)
Cures thermales (participation frais de transports et hotellerie)
Actes de prévention
Sevrage tabagique
Vaccins non pris en charge par la Sécurité sociale
Dépistage de l’hépatite B
Détartrage annuel (2 séances maximum)
Test de dépistage HPV (tous les 3 ans)
Services +
Tiers payant pharmacie, optique, analyses, hospitalisation….
Services d’assistance
Suivi des remboursements en ligne
* dont monture : 150€ (dans toutes les formules)
MENTION «non CAS» = médecin n’ayant pas signé le «Contrat d’Accès aux Soins» de la SS
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Les remboursements sont exprimés
«en plus des remboursements Sécurité Sociale»
100% TM + 125 % BR
250% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
100%BR
100% BR
250% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
30 € x 4/an = 120€
100% TM
200% BR
250% BR
100% BR
250 €
600€ x 3 maxi = 1500 € /an
250% BR
210€/semestre sur 4 semestres max = 840€
Forfait maximum : 200 €
370 € y/c TM
580 € y/c TM
650 € y/c TM
480 € y/c TM
530 € y/c TM
600 € y/c TM
150 €
600 €

250 % BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
75€ / Jour
40 € / Jour
100% BR
500 €
300 % BR
300 €
60€ / Jour
100% BR
Forfait participation aux frais : 500€

180 €
100% BR
100% BR
100% BR
OUI
OUI
OUI

Détails des remboursements de soin
Option 1
Les remboursements sont exprimés
«en plus des remboursements Sécurité Sociale»
100% TM + 200% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
400% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
200% BR
200% BR
400% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
40 € x 4/an = 160€
100% TM
200% BR
400 % BR
100 % BR
500 €
900€ x 3/an maxi
400% BR
400 €/semestre sur 4 semestres = 1600 €
Forfait maximum : 300 €

DOCUMENTS

470 € y/c TM
750 € y/c TM
850 € y/c TM
610 € y/c TM
660 € y/c TM
800 € y/c TM
200 €
900 €
0%
400% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
0%
100 € / jour
50 € / jour
0,00 €
100 % BR
800 €
400% BR
450 €
70€ / jour
200% BR
Forfait participation aux frais : 750 €
0€
180 €
100% BR
100% BR
100% BR
OUI
OUI
OUI
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Détails des remboursements de soin
Offre référence
Nature des prestations

Formule RÉFÉRENCE
Médecine de ville

Consultations & visites médecins généralistes
Consultations & visites médecins spécialistes
Auxiliaires médicaux, soins infirmiers
Analyses, examens de laboratoire
Actes de chirurgie, radiographie, électro-radiologie

DOCUMENTS

Médecine douce (ostéopathie, chiropraxie, acupuncture)
Pharmacie prise en charge par le régime de base
Dentaire
Consultations, soins courants
Prothèses dentaires inlays onlays pris en charge par la Sécurité sociale
Prothèse dentaire, supplément «dents du sourire» (toutes sauf molaires)
Piliers de bridges sur dents saines (sans prise en charge SS)
Implant dentaire (acte hors nomenclature SS)
Frais d’orthodontie pris en charge par la Sécurite sociale
Frais d’orthodontie non pris en charge par la Sécurite sociale
Parodontologie
Optique (1 équipement tous les 2 ans)*
Verres simples + monture
Verres complexes + monture
Verres très complexes + monture
Verre simple + verre complexe + monture
Verre simple + verre très complexe + monture
Verre complexe + verre très complexe + monture
Lentilles
Opération laser myopie ou hypermétropie
Hospitalisation médicale ou chirurgicale
Frais de séjour
Honoraires médicaux et chirurgicaux
Forfait hospitalier
Chambre particulière - Frais réels limités par jour à
Forfait pour frais accompagnant - Frais réels limités par jour à
Franchise forfaitaire actes lourds de 18 euros
Transport terrestre pris en charge par la Sécurité Sociale
Divers
Prothèse auditive (renouvellement / 4 ans)
Autres prothèses, orthopédie
Forfait naissance ou adoption
Chambre particulière maternité
Cures thermales (frais de soins)
Cures thermales (participation frais de transports et hotellerie)
Actes de prévention
Sevrage tabagique
Vaccins non pris en charge par la Sécurité sociale
Dépistage de l’hépatite B
Détartrage annuel (2 séances maximum)
Test de dépistage HPV (tous les 3 ans)
Services +
Tiers payant pharmacie, optique, analyses, hospitalisation….
Services d’assistance
Suivi des remboursements en ligne
* dont monture : 150€ (dans toutes les formules)
MENTION «non CAS» = médecin n’ayant pas signé le «Contrat d’Accès aux Soins» de la SS
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Les remboursements sont exprimés
«en plus des remboursements Sécurité Sociale»
100% TM + 200% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
400% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
200% BR
200% BR
400% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
40 € x 4/an = 160€
100% TM
200% BR
400 % BR
100 % BR
500 €
900€ x 3/an maxi
400% BR
400 €/semestre sur 4 semestres = 1600 €
Forfait maximum : 300 €
470 € y/c TM
750 € y/c TM
850 € y/c TM
610 € y/c TM
660 € y/c TM
800 € y/c TM
200 €
900 €
0%
400% BR
(si non CAS : 100% TM + 125 % BR)
0%
100 € / jour
50 € / jour
0,00 €
100 % BR
800 €
400% BR
450 €
70€ / jour
200% BR
Forfait participation aux frais : 750 €
0€
180 €
100% BR
100% BR
100% BR
OUI
OUI
OUI

BULLETIN D’ADHÉSION
Merci de n’omettre aucune des réponses aux questions ci-dessous.
Elles sont essentielles pour l‘établissement du contrat et des documents officiels.
Un bulletin d’adhésion par entité employeur.

1- Renseignements
Raison sociale : ..........................................................................................................................................................................
Convention collective* : .........................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................................................
Ville : ..............................................................................
Code NAF/APE : ........................................................................
N° SIRET (14 chiffres) : ..............................................
Code adhérent au Cèdre : .......................................................................................................................................................
Personne en charge de la Mutuelle santé
Prénom et Nom : ......................................................................

Adresse mail : ..............................@ ............................

*Si votre activité relève d’une convention collective (CCN51, CCN66, FNOGEC, etc.), merci de le préciser.

2- Choix
> Socle obligatoire
Offre de base
Offre recommandée
Offre améliorée
Offre référence
> Assureur
Mutuelle Générale
SwissLife

> Date d’effet du contrat
(date à laquelle les premiers remboursements
seront effectués).

1er Juillet 2015
1er Août 2015
1er Septembre 2015
1er Octobre 2015
1er Novembre 2015
1er Décembre 2015
1er Janvier 2016

> Participation de l’employeur
50% de la prime « isolé » obligatoire
60% de la prime « isolé » obligatoire
70% de la prime « isolé » obligatoire
80% de la prime « isolé » obligatoire
autre : ..................................

3- Droits d’entrée (ttc)
1 à 10 salariés : 18€
11 à 20 salariés : 30€
21 à 50 salariés : 66€
51 à 100 salariés : 180€
Plus de 100 salariés : 300€
*Nous vous rappelons que les droits d’entrée ne sont à régler que la première année de votre adhésion,
avec un seul droit d’entrée par établissement.

Merci de retourner ce bulletin d’adhésion, photocopié accompagné de votre règlement à l’ordre de :
Le Cèdre, au 1 allée des Chapelains – 71600 Paray le Monial
- COMPLÉMENTAIRE SANTÉ OBLIGATOIRE - DOCUMENTS -
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Tous les marchés du Cèdre
RESTAURATION

SCOLAIRE

> Gros matériel de cuisine et buanderie

> Alimentation

> Ingénierie énergétique

> Fournitures et équipement de laboratoire

> Assistance nutritionnelle

> Peinture

> Fournitures scolaires

> Audit en restauration

> Protection incendie et alarme T4

> Livres scolaires

> Fournitures de restauration

> Système de sécurité incendie

> Matériel et équipement sportifs

> Sociétés de restauration

> Vérifications réglementaires
et construction

> Traiteur

MÉDICAL

> Vaisselle à usage unique

> Complémentation orale

ÉNERGIE
ADMINISTRATION

> Défibrillateurs

> Électricité

> Dispositifs médicaux

> Billetterie - Avion et train

> Fioul domestique

> Entretien du linge des résidents

> Fournitures de bureau

> Gaz naturel

> Évaluation externe et interne

> Gaz propane et butane conditionné

> Lits médicalisés

> Gaz propane vrac

> Produits d’incontinence

et consommables informatiques
> Mobilier
> Papier reprographie

> Travail temporaire médical

NETTOYAGE - ENTRETIEN
VÉHICULES

> Analyses bactériologique, nutritionnelles
et environnementales

> Véhicules - Achat neuf

> Entretien des hottes,

et location longue durée
> Véhicules - Entretien et pneumatiques

> Jeux de plein air
> Terrains multisports

VMC et groupes froids
> Gestion des déchets

> Voiturettes électriques

EXTÉRIEUR

ASSURANCES

> Location et entretien du linge

> Assurances construction

> Matériel et produits piscine

> Assurances de biens

> Autocom réseaux câblage

> Produits d’entretien

> Assurances de personnes

> Informatique - Matériel, logiciels, cloud

> Sociétés de nettoyage

BUREAUTIQUE ET TÉLÉCOM

> Machines à affranchir
> Photocopieurs

> Traitement des nuisibles
> Vidange et nettoyage des bacs à graisse,
des cuves et des canalisations

> Systèmes de sûreté
> Téléphonie
> Wifi - Accès en collectivité

> Ascenseurs, élévateurs, portes
et portails automatiques

> Audit fiscal
> Expertise et vente d’or
> Financement participatif

HÔTELLERIE
> Articles de literie semi-durables
et articles d’accueil

BÂTIMENT

AUTRES MARCHÉS

> Electroménager

> Gestion de paie externalisée
> Gestion d’événements
> Meubles et objets d’art
> Placements éthiques

> Équipement du locatif
> Linge plat, rideaux et matelas

> Assistance à maîtrise d’ouvrage

> Tentes et mobiliers de plein air

> Fournitures du bâtiment

> Vêtements professionnels

> Fournitures électriques

T : 03 85 81 69 88 - F : 03 85 81 69 89 - i
1, allée des chapelains 71600 Paray le Monial
L’ensemble des informations contenues dans ce catalogue est non contractuel, des erreurs typographiques sont possibles.
En cas de doutes, les conditions commerciales applicables sont celles signées entre le Cèdre et les fournisseurs.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ OBLIGATOIRE

et maintenance

