
La mise en place de la couverture santé collective obligatoire pour tous les salariés, issue de l’ANI du 11 janvier 2013, approche 
et vous cherchez la solution la plus adaptée à votre situation ? Ne cherchez plus !

Découvrez vite PRÉVI Équip’Santé : pour assurer la santé de vos salariés en toute simplicité.

Et si vous êtes Travailleur Non Salarié, vous pouvez également bénéfi cier d’une offre privilégiée adaptée à votre statut.
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PRÉVI Équip’Santé s’adapte 
également aux spécifi cités 
des Conventions collectives 
nationales suivantes : Hôtels, 
Cafés, Restaurants ; Services 

de l’automobile ; Coiffure ; Immobilier ; Pharmacies d’offi cine ; 
Cabinets et cliniques vétérinaires ; Charcuterie de détail ; 
Pâtisserie ; Fruits et légumes de détail ; Charcuterie ; Ouvriers 
du bâtiment ; Boulangerie ; Transports routiers ; Fleuristes ; 
Boucherie.
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NE FAITES PAS D’UNE OBLIGATION 
UNE COMPLICATION.
Une offre "ANI-compatible" et responsable.
PRÉVI Équip’Santé est en conformité avec la Loi du 14 juin 2013 de sécurisation 
de l’emploi transcrivant l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 
11 janvier 2013.

Pour votre entreprise, le Crédit Mutuel de Bretagne propose PRÉVI Équip’Santé : 
des solutions simples et performantes, compatibles avec la notion de contrat 
responsable qui vous permettent de bénéfi cier d’un cadre fi scal avantageux. 

Une offre modulable, 
pour maîtriser au mieux votre budget.
PRÉVI Équip’Santé comprend trois postes de dépenses.

Soins courants
Consultations, actes médicaux et frais de pharmacie.

Optique / dentaire
Équipement en verres complexes, traitement des corrections visuelles 
par chirurgie...
Soins dentaires courants, implants, prestations d’orthodontie non 
prises en charge par la Sécurité Sociale...

Hospitalisation
Forfait hospitalier, soins et honoraires (dont la chirurgie et 
l’anesthésie)...

Quatre niveaux de remboursement sont possibles pour chacun des postes 
de dépenses : le niveau 1 correspond aux obligations légales et le niveau 4 
respecte les plafonds des contrats responsables.

Vous pouvez : 
•  choisir pour chaque poste de dépenses le niveau de remboursement que 

vous souhaitez ;
•  adapter le contrat en fonction des catégories de salariés (cadre, non-cadre) ;
•  choisir qui vous souhaitez assurer (le salarié seul ou avec sa famille) ;
•  choisir votre niveau de participation fi nancière*.
* 50 % minimum dans le respect de la Loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi transcrivant l'Accord 
National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013.

DES OPTIONS FACULTATIVES 
POUR LE CONFORT DE VOS SALARIÉS.
Grâce aux options facultatives, vos salariés peuvent compléter leur niveau  de 
couverture santé en fonction de leur situation familiale et de leurs besoins.

•  Protection du conjoint et des enfants, si vous avez décidé de ne pas les 
couvrir dans le cadre du contrat collectif obligatoire*.

•  Renforcement des garanties sur des postes de dépenses précis les plus 
coûteux (dépassement d’honoraires, hospitalisation, optique, dentaire...).

Ces options facultatives sont à la charge exclusive du salarié.
*  Seule la couverture du salarié est obligatoire. La couverture de la famille dépend de la libre décision du chef 

d’entreprise (sauf accord de branche spécifi que).

(si non prévue dans le socle 
entreprise)

• Le conjoint du salarié

• Les enfants du salarié

EXTENSION FAMILLE

OPTIONS FACULTATIVES AU CHOIX DU SALARIÉ

PARTICIPATION SALARIÉ 100 %

À votre charge pour le panier de soins minimum 
défi ni par l’ANI. Tarif unique quel que soit l’âge 
du salarié.

11 € 
à partir de / mois 

/ salarié

Deux renforts possibles pour 
couvrir les postes les plus 
coûteux :

•  niveau 1 : pour un rapport 
qualité/prix idéal ;

•  niveau 2 : pour une prise en 
charge optimale.

L’ ANIparlons-en !
Accord National 
Interprofessionnel
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- Une offre modulable, à personnaliser selon vos priorités et votre budget.
- Des options facultatives pour vos salariés.
- Une assistance incluse dès la souscription.
- Un accompagnement de proximité. 
- Une offre dédiée aux TNS avec un cadre fi scal avantageux.
- Des offres sur-mesure à certains secteurs d’activité. 

PRÉVI ÉQUIP’ SANTÉ

DES SERVICES ET UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉS DÈS LE 1ER NIVEAU DE 
SOUSCRIPTION.
PRÉVI Équip’Santé, c’est aussi des conseillers et des services qui simplifi ent 
le quotidien du chef d’entreprise et de ses salariés.
•  Un accompagnement dans la mise en place du contrat en entreprise. 

Mise à disposition d’un guide pratique présentant les points de vigilance à 
respecter et de modèles de documents (Décision Unilatérale de l’Employeur, 
justifi catif d’information des salariés, demandes de dispenses, courrier de 
résiliation des précédents contrats d’assurance santé...).

•  Un site internet dédié pour le chef d’entreprise www.cmb.fr/sante 
- consultation et gestion de ses contrats ;
- mise à jour de la liste des salariés bénéfi ciaires ;
- informations (documents contractuels, guide pratique, etc.).

Et pour vos salariés : 
• un service de tiers payant pour leur éviter les avances de frais ;
• une assistance et un accompagnement personnalisé : 

-  des prestations d’assistance complètes pour faciliter leur quotidien en cas 
d’hospitalisation, d’immobilisation, de maladie, d’accident, de maternité ;

-  des experts à leur écoute pour leur apporter des conseils et des solutions 
personnalisées dans toutes les situations : problème de santé, conseils 
médicaux, soutien psychologique, stress, surcharge de travail...

•  un espace client accessibles 24h/24 :
- une gestion du contrat ;
- une simulation et une consultation des remboursements ;
- des demandes de prise en charge en optique, dentaire, hospitalisation ;
- une géolocalisation des professionnels de santé ;
- des renseignements sur les services à la personne...

PRÉVI ÉQUIP’SANTÉ TNS
POUR ADAPTER VOTRE COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ À VOS PRIORITÉS.
Parce que votre santé est aussi importante que celle de vos salariés, 
PRÉVI Équip’Santé TNS est une offre pleine d’avantages pour vous et votre famille.

Des avantages identiques à ceux du contrat 
collectif.
•  Une offre personnalisable avec de hauts niveaux de couverture et de 

remboursement pour vous et votre famille :
- des dépassements d’honoraires mieux pris en charge ;
- jusqu’à 500 € en optique (monture + verres) ;
- jusqu’à 450 € en dentaire (soins / prothèses non remboursées...) ;
- jusqu’à 150 € remboursés en ostéopathie, acupuncture, psychomotricité... ;
-  des tarifs compétitifs.

•  Une offre qui évite les avances de frais grâce au tiers payant.

•  Une fi scalité avantageuse : contrat éligible "Loi Madelin" (cotisations santé 
déductibles de votre bénéfi ce imposable).*

* dans les limites autorisées par la loi.

NIVEAUX DE REMBOURSEMENT
MODULABLES

1 2 3 4Hospitalisation

1 2 3 4Soins courants

1 2 3 4Optique /
dentaire

PERSONNES
ASSURÉES

• Vous

• Votre conjoint

• Vos enfants

Avec votre conseiller, 
c’est tout de suite plus simple.
Prenez rendez-vous avec votre conseiller. Il défi nira 
avec vous le meilleur moyen de mettre en place 
PRÉVI Équip’Santé dans votre entreprise et vous 
accompagnera pour simplifi er vos démarches.
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