
Pour en savoir plus
www.credit-agricole.fr

(1) Selon la formule souscrite et dans la limite du forfait annuel. 
(2) Selon les conditions figurant au contrat.
(3) Enquête réalisée entre octobre et décembre 2011, auprès de 2 000 clients Pacifica ayant souscrit au contrat 
Complémentaire santé. 
(4) Plafond par année civile et par bénéficiaire.
(4 bis) Forfait valable tous les 2 ans pour les lunettes adulte si la correction n’a pas évolué.
(5) Les garanties d’hospitalisation sont accordées au maximum 365 jours par hospitalisation et 180 jours par année 
civile en psychiatrie.

Le contrat Complémentaire santé Pro TPE est assuré par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole 
Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 249.194.475 €, entreprise régie par le Code des Assurances. 
Siège social : 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris.
Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Ce contrat est distribué par votre Caisse Régionale de Crédit 
Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse sont 
disponibles sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole.
Sous réserve de la disponibilité de cette offre dans votre Caisse Régionale.

Des besoins de financement à la gestion des risques, le Crédit 
Agricole accompagne les professionnels dans de nombreux aspects 
de leur vie quotidienne. C’est particulièrement vrai aujourd’hui, 
alors que la loi sur la généralisation de la Complémentaire santé 
change la donne et que vous vous posez des questions. 

Aussi, une question sur votre couverture ou celle de vos  salariés, 
un besoin en matière de protection santé auquel vous n’aviez pas 
pensé, un rendez-vous pour en parler… Nous sommes toujours 
à votre écoute et vous accompagnons pour trouver les bonnes 
solutions.
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91,7 % de nos assurés sont satisfaits de leur 
Complémentaire santé. (3)

SATISFACTIONNos engagements

Toutes les entreprises auront l’obligation de proposer un 
contrat santé collectif à leurs salariés au plus tard le 1er janvier 
2016. Toujours à l’écoute de vos besoins, le Crédit Agricole 
vous accompagne dans cette démarche.

   Une nouvelle réglementation qui vous concerne
Chaque entreprise avec au moins un salarié doit proposer 
une couverture santé minimale définie par le législateur à 
l’ensemble de son personnel. L’employeur doit prendre en 
charge au minimum 50% du montant de la cotisation de 
cette couverture. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi 
choisir une protection plus importante ou encore étendre 
cette dernière à la famille de vos collaborateurs. 

 Des avantages sociaux et fiscaux
Notre gamme santé étant notamment solidaire et responsable, 
elle vous permet de bénéficier d’une exonération de vos 
charges sociales et d’une déductibilité de votre résultat net 
imposable du montant de votre participation.

 Un plus pour votre politique ressources humaines
Une bonne protection santé représente un argument de poids 
pour motiver et fidéliser vos salariés. Et comme les cotisations 
payées par le salarié sont déductibles de la base d’imposition 
sur les revenus, ils y gagnent doublement.

LA NOUVELLE LOI
EN BREF ET EN PRATIQUE

#Aujourd’hui le Crédit Agricole 
est aussi là pour protéger 
la santé de vos salariés.

Pour notre

choisi
LE CRÉDIT AGRICOLE

j’ai

Santé Collectivedes professionnels



Votre conseiller vous présente toutes les solutions… 
ensuite, c’est vous qui décidez.

Quand nous parlons ensemble de protection, 
c’est avec un vocabulaire simple pour vous 
rendre l’assurance plus accessible.

Avec 7 000 agences et 50 000 conseillers à votre écoute, nous sommes 
toujours là quand vous en avez besoin.

PROXIMITÉTRANSPARENCESIMPLICITÉNos engagements

INITIALE INTÉGRALE INTÉGRALE +

*Remboursements exprimés en pourcentage du tarif de base de l’Assurance maladie française, 
sous déduction du remboursement du Régime obligatoire et d’un éventuel régime complémentaire 
santé obligatoire, dans la limite des frais réels et dans la limite du remboursement maximum par 
acte prévu par le cahier des charges réglementaire applicable aux contrats responsables.

Soins courants
Honoraires médicaux, analyses, radios 100 % 100 %+100$ 

(4) 150 %+200$ 
(4)

Pharmacie 100 % 100 % 100 %

Forfait pharmacie 100€/an (4) 200€/an (4)

Forfait médecines alternatives 100$/an (4) 
30€ par acte

200$/an (4) 
50€ par acte

Hospitalisation (5)

Soins, honoraires médicaux, 
ou chirurgicaux 100 % 100 %+100$ 

(4) 150 %+200$ 
(4)

Forfait TV et internet 10€/jour (4)

(dans la limite de 150e)
10€/jour (4)

(dans la limite de 150e)

Chambre particulière 30€/jour 75€/jour

Lit accompagnant 
(pour enfant hospitalisé -12 ans) 30€/jour 50€/jour

Cagnotte Urgence oui oui oui

Dentaire

Prothèses dentaires et orthodontie 125 % 125 %+250$ 
(4)

(y compris implant)
150 %+400$ 

(4)

(y compris implant)

Optique

Lunettes (verres simples) et lentilles 
(y compris lentilles prescrites non PEC par le RO) 100 %+100$ 

(4bis)
100 %+250$ 

(4bis)

(y compris chirurgie 
de la myopie)

150 %+400 $ 
(4bis)

(y compris chirurgie 
de la myopie)

Majoration verres complexes 100$ 
(4bis) 100$ 

(4bis) 100$ 
(4bis)

Autres
Forfait accouchement 250$ 400$

Autres prothèses (auditives...) 100 % 100 %+250$ 
(4) 150 %+400$ 

(4)

Cure thermale 100 % 100 %+250$ 
(4) 150 %+400$ 

(4)

Actes de prévention oui oui oui

Assistance oui oui oui

LES GARANTIES EN DÉTAILLES FORMULES EN BREF

La formule INITIALE : pour bien protéger 
l’essentiel
Elle comprend un remboursement à 100%* des frais de soins 
courants et d’hospitalisation. Elle couvre également d’autres 
dépenses telles que : optique, dentaire, cure thermale (2). 

La formule INTÉGRALE : pour plus de sérénité
Elle comprend les garanties de la formule INITIALE, avec 
des plafonds majorés et des garanties complémentaires. 
Elle vous donne accès aux forfaits médecines alternatives et 
accouchement et propose des remboursements plus élevés 
en optique et dentaire, y compris pour des implants, par 
exemple. 

La formule INTÉGRALE + : pour un bien-être 
optimal
Elle rassemble l’ensemble des garanties de la formule 
INTÉGRALE tout en offrant des remboursements encore plus 
importants.

LE BON 
PARTENAIRE
POUR VOTRE 
ENTREPRISE

INITIALE, INTÉGRALE, INTÉGRALE +…     Votre conseiller est là pour vous aider 
à trouver la formule santé la mieux adaptée   pour vos salariés.

le + Complément de couverture pour vos salariés
De leur côté, vos salariés peuvent compléter les garanties 
proposées par votre entreprise auprès du réseau Crédit Agricole 
en fonction de leurs besoins et de leurs budgets individuels.

La nouvelle Complémentaire santé collective du Crédit Agricole 
conçue pour les professionnels fait la différence avec des garanties 
exclusives et une souplesse optimale.

  Une protection renforcée dès la formule de base
Soins courants, optique, hospitalisation… Notre formule de 
base correspond à la couverture santé minimale. Elle inclut en 
plus des prestations qui font la différence comme la cagnotte 
urgence en cas de coup dur ou encore des prestations 
d’assistance en cas d’immobilisation comme l’aide-ménagère 
ou la garde d’enfants (2).

 Un accompagnement qui vous rassure
Parce que la gestion d’un contrat santé collectif nécessite une 
attention particulière, le Crédit Agricole a conçu pour vous une 
solution simple pour vous accompagner dans vos démarches 
administratives et auprès de vos salariés.

 Un partenaire de confiance
Votre conseiller vous connaît bien… et avec plus de 7 000 
agences près de chez eux, vos salariés connaissent bien le 
Crédit Agricole ! Pour eux, c’est un choix qui rassure. Et pour 
vous, c’est aussi un partenaire valorisant : avec nous, ils savent 
qu’ils seront bien accompagnés, quoi qu’il arrive.

Le Crédit Agricole est N°1 auprès des professionnels. 
Merci de votre confiance !

Source : Argus de l’assurance 2012, n°7267

BON À SAVOIR


