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O Avez-vous choisi la complémentaire santé collective qui sera mise en place dans votre entreprise à partir du 1er janvier 2016 ?

Si la réponse est non, le temps presse !

Il vous reste moins de 4 mois pour trouver l’offre adaptée à vos attentes, informer vos salariés et réaliser les démarches administratives.

Ce délai vous paraît court ? Soyez serein(e) : le Crédit Mutuel de Bretagne vous simplifi e la vie grâce à sa solution PRÉVI Équip’Santé.

C’est le moment de faire votre choix : pour tout contrat signé entre le 1er septembre et le 31 octobre 2015, bénéfi ciez d’une réduction de 15 % 

sur votre 1re année de cotisation* !

ACCOMPAGNEMENT, CONSEIL
ET IMPLICATION
Dirigeant d’une EURL à Saint-Samson sur Rance dans les Côtes 
d’Armor, M. Léonard Brault a opté pour l’offre PRÉVI Équip’Santé. 
Il nous explique ce choix.

« Employant 3 salariés, je cherchais une solution adaptée 
à l’ensemble de leurs besoins. J’ai choisi la formule 
« Hospitalisation niveau 2, soins niveau 1, optique/dentaire 
niveau 2 », avec en plus la possibilité de souscrire à des renforts 
afi n d’ajuster l’offre à leur situation ».

Ces renforts correspondent à des options facultatives permettant 
d’avoir un meilleur niveau de couverture santé. Elles peuvent être 
souscrites individuellement par les salariés et sont à leur charge.

Repreneur d’un commerce d’équipement et d’aménagement de 
la maison en juin 2014, Léonard Brault a immédiatement tissé 
un réel lien avec son conseiller Crédit Mutuel. Face à la complexité 
de la réforme, il a particulièrement apprécié l’accompagnement 
de son conseiller qui lui a fait gagner un temps précieux quand 
on est chef d’entreprise : 

« C’est son accompagnement et son implication dans mon 
projet qui a été déterminant. J’ai ainsi apprécié qu’il se déplace 
dans mon entreprise pour expliquer à mes salariés la mise en 
place du contrat ».

À l’heure où chacun doit faire les bons choix, M. Brault a choisi 
la concertation. À l’écoute de ses salariés, il a trouvé le bon 
interlocuteur pour le conseiller et l’accompagner.

À votre tour maintenant !

-15 %
sur votre 1re année de cotisation pour tous contrats signés 
entre le 1er septembre et le 31 octobre*. T
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PRÉVI ÉQUIP’SANTÉ, C’EST QUOI ?

De nombreux avantages et de la sérénité :
•  Une offre souple comprenant :

-  un socle obligatoire de 3 postes de santé (hospitalisation, soins courants, 
optique/dentaire), avec 4 niveaux de couverture au choix pour chacun 
d’entre eux ;

-  des options facultatives à souscrire par le salarié pour renforcer 
individuellement sa couverture. 

•  Un précieux gain de temps grâce à deux sites internet :

-  un site dédié à l’entreprise pour gérer le contrat ; 

-  un site dédié aux salariés pour suivre leurs remboursements, demander 
des prises en charge, simuler des niveaux de remboursement... 

•  Le tiers payant :

-  qui évite aux assurés les avances de frais. 

•  La liberté :

-  de proposer des contrats différents selon les catégories de personnel ;

-  d’assurer seulement les salariés ou aussi leur famille, de choisir le niveau 
de participation fi nancière... 

•  Un accompagnement à tout moment grâce à : 

-  notre kit points clés et étapes à respecter, mise à disposition de documents 
types... ;

-  la présentation à vos salariés de leur nouvelle couverture santé par votre 
conseiller au cours d’une réunion dans vos locaux.

•  L’assurance de respecter vos obligations réglementaires :

-  nos solutions sont conformes aux exigences de l’Accord National 
Interprofessionnel du 11 janvier 2013, ainsi qu’au Décret du 18 novembre 
2014 relatif aux contrats de complémentaire santé responsables.

Vous bénéfi ciez ainsi d’une exonération de charges sociales et d’une taxe 
d’assurance réduite**.
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INNOVANT : 
NOTRE SERVICE D’ASSISTANCE !
Toutes nos solutions sont accompagnées d’une assistance et d’un 

accompagnement personnalisé pour les assurés :

-  une assistance complète pour faciliter leur quotidien en cas d’hospitalisation, 
d’immobilisation, de maladie, d’accident ou de maternité ;

-  des experts à leur écoute et des conseils personnalisés dans toutes 
les situations : accompagnement et recherche de solutions, conseils 
médicaux, soutien psychologique...

UNE OFFRE ADAPTÉE AUX TRAVAILLEURS 
NON SALARIÉS ET LEUR FAMILLE
Vous êtes travailleur non salarié ? Grâce à l’offre PRÉVI Équip’Santé TNS, vous 
bénéfi ciez des mêmes avantages que ceux du contrat collectif.

•  Une offre personnalisable avec de hauts niveaux de couverture pour vous 
et votre famille :

- jusqu’à 500 € remboursés en optique (monture + verres) ; 

-  jusqu’à 450 € remboursés sur le poste de dépense dentaire (soins 
dentaires / prothèses dentaires non remboursées...).

•  Des tarifs compétitifs :

-   basés sur un principe de mutualisation du contrat TNS avec le contrat 
salariés.

• Une offre qui optimise votre budget :

-   éligible "Loi Madelin", le contrat PRÉVI Équip’Santé TNS vous permet de 
déduire vos cotisations santé de votre bénéfi ce imposable ;

-   le tiers payant vous évite les avances de frais.

C’est le coût supplémentaire par 
mois et par salarié à votre charge, 
par rapport au minimum ANI, pour 
faire bénéfi cier à vos salariés d’une 

meilleure couverture sur les soins les plus coûteux. La formule 
"Hospitalisation niveau 2 / soins courant niveau 1 / optique et 
dentaire niveau 2" c’est une prise en charge :

-  de la chambre particulière à hauteur de 25 € / jour ;

-  des frais de lunette jusqu’à 300 € / an + prise en charge 
de la myopie à hauteur de 100 € / œil ;

-  des prothèses dentaires non remboursées et des implants 
à hauteur de 100 € / an ;

-  de l’orthodontie refusée par la Sécurité Sociale à hauteur 
de 100 € / an.

4 €
***

de plus par mois et par salarié pour 
la formule "Hospitalisation 2 / soins 
courants 1 / optique et dentaire 2" 
par rapport au socle de base***.

4 €

L’échéance approche !
En choisissant votre solution dès maintenant, vous la mettrez en place 
sereinement.

sur la cotisation pour toute 
souscription entre le 1er septembre 
et le 31 octobre 2015*.
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* Offre valable pour toute souscription de contrat PRÉVI Équip’Santé entre le 01/09/2015 et le 31/10/2015. La réduction tarifaire est appliquée sur les cotisations toutes taxes 
comprises jusqu’au 31/12/2016, quelle que soit la périodicité de paiement choisie. Ne bénéfi cient pas de cette réduction promotionnelle les offres dédiées aux Établissements 
Enseignement Privés, aux Conventions Collectives Nationales : Charcuterie (953), Automobile (1090), Pâtisserie (1267), Fruits & légumes (1505), Immobilier (1527), Vétérinaires 
(1875), Café, Hôtel, Restaurant (1979), Coiffure (2596), Transport routier (16), Boulangerie Pâtisserie (843), Boucherie (992), Promotion immobilière (1512), Bâtiments ouvriers 
(1596), Boulangerie industrielle (1747), Fleuristes (1978) et Pharmacie (1996) ainsi que les Renforts salariés.
Avantages présentés sous réserve d’acceptation par Suravenir Assurances et de l’ensemble des dispositions légales et des stipulations contractuelles (conditions générales 
ou notice, conditions particulières), notamment tarifaires, applicables au contrat souscrit, conditions, limitations et exclusions comprises. Il est important de lire intégralement 
la notice ou les conditions générales.
** Selon les limites et conditions fi xées par les textes réglementaires.
*** La cotisation pour l’offre minimale est de 22 € par mois (11 € part patronale, 11 € part employeur).
PRÉVI Équip’Santé est un produit proposé par Suravenir Assurances - Société anonyme au capital entièrement libéré de 38 265 920 € - entreprise soumise à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (61, rue Taitbout 75436 Paris) et régie par le Code des assurances - Siège social : 2, rue Vasco de Gama, Saint-Herblain - 44931 Nantes Cedex 9 - RCS : 
Nantes 343 142 659. Prestations d’assistance assurées par Ressources Mutuelles Assistance.
Les caisses de Crédit Mutuel Arkéa sont des intermédiaires d’assurance inscrites au registre national, consultable sous www.orias.fr. Crédit Mutuel Arkéa - S.A. coopérative de 
crédit à capital variable et de courtage d’assurances. Siège social : 1, rue Louis Lichou. 29480 Le Relecq-Kerhuon. Siren 775 577 018 RCS Brest - Orias 07 025 585. 08/2015. 
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