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LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DÉDIÉE
AUX AGENTS ET PERSONNELS TERRITORIAUX

COL
UN CONTRAT LABELLISÉ

UNE MARQUE DE GROUPE FRANCE MUTUELLE 



Le Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 offre aux Collectivités 
Territoriales et à leurs Établissements Publics la possibilité de 
participer au financement de la protection sociale complémentaire 

de leurs agents.

Trois contrats «  labellisés  » (COL1, COL2 et COL3) vous sont 
proposés par la MGS, dans le but de faciliter l’accès à une offre de 

soins associant de meilleures garanties à des coûts maîtrisés.

En cas de changement de Collectivité ou de statut (départ à la 
retraite), vous pourrez continuer à bénéficier des mêmes garanties.
La MGS, soucieuse de préserver les intérêts des agents, appliquera 

les mêmes conditions tarifaires.

Vous trouverez dans cette brochure toutes les informations 
pratiques relatives à l’offre « complémentaire santé » qui vous sont 

proposées par la MGS.

UN CONTRAT LABELLISÉ 
POUR LES AGENTS 

ET PERSONNELS TERRITORIAUX



COL Labellisé
3 NIVEAUX DE GARANTIES, POUR LES AGENTS ET RETRAITÉS

DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET TERRITORIALES

(1)Dans les conditions du décret  du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. 
(2)Les garanties sont conformes au nouveau cahier des charges du contrat responsable tel que prévu par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019. (3)Sous conditions. Mondial Assistance, 
contrat en inclusion. Voir dans la notice d’information, pour les modalités de mise en œuvre des garanties. (4)La Téléconsultation est une consultation médicale à distance assurée par un médecin inscrit à l’Ordre des Médecins. 
Accessible 24h /24, 7j /7, partout dans le monde, elle est réservée aux bénéficiaires des contrats de votre Mutuelle. L’entretien est protégé par le secret médical. Avec l’accord du patient, un compte-rendu est envoyé au médecin 
traitant, qui reste au centre du parcours de soins. Si nécessaire, une ordonnance peut être transmise au pharmacien choisi par le patient et avec son accord, partout dans l’Union Européenne. Si une situation d’urgence est détectée, 
le patient est orienté vers un service d’urgence. La Téléconsultation AXA est un service conforme au décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine. Le service est autorisé par la CNIL et les données sont 
hébergées en France auprès d’un hébergeur agréé et sont conservées 20 ans. La Téléconsultation AXA ne se substitue ni au médecin traitant, ni aux urgences, ni à une consultation spécialisée, notamment psychologique, ni aux 
consultations nécessitant un examen clinique ou des examens complémentaires spécialisés. Aucun arrêt de travail, certificat médical ou renouvellement d’ordonnance ne peut être délivré. (5)Dans la limite des places disponibles.

une assistance santé(3)

Des services d’assistance (aide à domicile, 
garde d’enfants, transport vers un centre hospitalier...) 

DES SERVICES 
QUI RENDENT PLUS SEREINS

réseau de soins 
L’accès au réseau de soins pour des tarifs négociés, 

avec 35% à 40% de réduction par rapport 
au prix du marché. 

des rendez-vous culturels 
Chaque mois France Mutuelle vous invite à un spectacle (Théâtre, 

cinéma, etc...) en région parisienne(5) et vous propose des tarifs 
préférentiels pour de nombreux autres évènements culturels.

une protection juridique santé 
L’assurance de Protection Juridique vous apporte une 

information juridique, vous protège des litiges dans le cadre de 
votre vie privée ou professionnelle, défend vos intérêts devant 

les tribunaux, que ce soit en défense ou en recours.

téléconsultation(4)

La téléconsultation médicale vous permet de consulter un 
médecin par téléphone, 24h/24, 7j/7.

Tout employé de la fonction publique territoriale peut prétendre à une complémentaire santé financée en partie par son 
employeur, dès lors qu’il souscrit un contrat labellisé.

Un contrat labellisé, qu’est-ce que c’est ?
C’est un contrat qui reçoit un label permettant à l’agent de bénéficier, le cas échéant, d’une aide financière de sa collectivité 

car il répond notamment à des critères de solidarité intergénérationnelle.

magazine trimestriel
Véritable trait d’union entre nous depuis plus de 20 ans, ce 

magazine de 68 pages vous est adressé gratuitement.

DES CONDITIONS QUI DONNENT LE TON ! 

MAINTIEN
DES PRESTATIONS ET

CONDITIONS TARIFAIRES
POUR LES AGENTS

TRANSFÉRÉS DANS UNE
AUTRE COLLECTIVITÉ

PAS DE LIMITE
D’ÂGE À L’ADHÉSION

Y COMPRIS POUR LES RETRAITÉS
QUI PEUVENT BÉNÉFICIER DES

MÊMES GARANTIES QUE LE
PERSONNEL EN ACTIVITÉ

UNE OFFRE
LABELLISÉE PAR
UN ORGANISME

HABILITÉ (1)

UN CONTRAT
RESPONSABLE ET 

SOLIDAIRE (2)



Donner l’accès à une offre de soins essentielle et de qualité sans reste à 
charge en optique, dentaire et audiologie

Proposer un ensemble de prestations de soins bien défini et valoriser le 
conseil

Les professionnels de santé devront proposer 3 devis :

Une offre sans reste à charge entrant dans le panier 100% Santé 

Un devis à tarif libre
Un devis à tarif maîtrisé pour le poste dentaire

C’est la somme qui reste à payer une fois que la Sécurité Sociale et la 
complémentaire santé (mutuelle), ont effectué leurs remboursements.

Dépense - RembouRsement = Reste à chaRge 

Préserver une liberté de choix à l’adhérent

LA RÉFORME 

LES OBJECTIFS  

LES CHANGEMENTS  

1

2

3

A - QU’EST - CE QUE  LE 100% SANTÉ ?

LE 100% SANTÉ

Les personnes disposant d’une complémentaire santé pourront bénéficier d’un 
meilleur accès à des équipements de qualité en Optique, Audioprothèse et 
Dentaire. Les prestations entrant dans le panier 100% santé seront intégralement 

remboursées par l’Assurance Maladie et les complémentaires santé responsables avec 
zéro reste à charge pour l’assuré. 



Les prothèses concernées par le 100% santé sont : 

• Couronnes métalliques (toute localisation) 
• Couronnes céramiques monolithiques et céramo-métalliques sur les 

dents visibles
• Couronnes céramiques monolithiques zircones (incisives, canines)
• Inlays core et couronnes transitoires 
• Bridges céramo-métalliques (incisives, canines)
• Bridges métalliques (toute localisation) 
• Prothèses amovibles à base résine

• Montures aux normes Européennes 
• Le choix entre 17 montures différentes pour les adultes et 10 

pour les enfants 

• Verres pour tous les troubles visuels
(obligatoirement amincis, anti-reflet  et anti-rayure)

Les appareils concernés par le 100% santé sont : 
• Tous les types d’appareils 
       (contour d’oreille classique, contour à écouteur   déporté, 
intra-auriculaire) 

Les équipements concernés par le 100% santé sont : 

• Montures au prix inférieur ou égal à 30 €

• 12 canaux de réglage et systèmes permettant 
l’amplification des sons extérieurs restitués à hauteur d’au 
moins 30 dB

• 30 jours minimum d’essai avant achat 
• 4 ans de garantie
• Des prestations de suivi 

B - EN PRATIQUE

OPTIQUE

AUDIOLOGIE

DENTAIRE



C - LE CALENDRIER 

Depuis le 1er Janvier 2019, les assurés bénéficient de paniers de mieux en mieux remboursés, jusqu’au 
remboursement total, sans reste à charge (RAC).

Instauration de prix limites de vente
Revalorisation des bases de remboursement

Instauration d’honoraires limites de facturation 
Évolution des bases de remboursement

Instauration de prix limites de vente
Baisse des plafonds de prise en charge des 
contrats responsables 
Évolution des bases de remboursement
   

auDiologie (1ère étape)

optique (2ème étape) DentaiRe (2ème étape)

Instauration d’honoraires limites de facturation 
Évolution des bases de remboursement

DentaiRe (1ère étape)

Instauration de prix limites de vente
Revalorisation des bases de remboursement

auDiologie (2ème  étape)

2021
Instauration de prix limites de vente
Revalorisation des bases de remboursement
Instauration du plafond de prise en charge de 
1700€ dans les contrats responsables
            

auDiologie (3ème  étape)

Instauration d’honoraires limites de facturation
DentaiRe (3ème étape)

2020

2019

entRée en vigueuR Du panieR Reste 
à chaRge zéRo

entRée en vigueuR Du panieR Reste 
à chaRge zéRo (liste paRtielle)

entRée en vigueuR Du panieR Reste 
à chaRge zéRo

entRée en vigueuR Du panieR Reste 
à chaRge zéRo (liste complète)



2020

LISIBILITÉ DES GARANTIES 

Le 14 février 2019, les représentants des principales fédérations d’organismes d’assurance maladie et 
l’UNOCAM (Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire) ont signé un « 
Engagement pour la lisibilité des garanties de complémentaire santé ».  Cet engagement s’inscrit 

dans le cadre de la réforme du 100% santé. L’harmonisation des intitulés des garanties et la diffusion 
d’exemples de remboursement en euros auprès des prospects et des assurés entreront en vigueur au 1er 

Janvier 2020.

B - L’HARMONISATION DES LIBELLÉS 

A - LES OBJECTIFS
Cet engagement porte sur deux axes :  

Mieux comprendre le contrat de complémentaire santé et les garanties souscrites 
Mieux évaluer leur niveau de couverture avec des exemples de remboursement en euros 
(montant de remboursement complémentaire et reste à charge éventuel après remboursement)

SoinS 
courantS 

HoSpitaliSation 

Dentaire 

optique 

aiDeS auDitiveS  

GranDS poSteS De 
rembourSementS 
libreS 

En pratique une liste de 15 exemples de remboursement communs à tous les organismes de complémentaire 
santé va permettre aux assurés d’anticiper au mieux le reste à charge final sur différents types de soins.  
 Cette liste, à valeur non contractuelle, permettra d’illustrer certains types de remboursements en faisant 
apparaître notamment la base du prix moyen national de l’acte, le remboursement de l’assurance maladie 
obligatoire, celui de l’assurance maladie complémentaire et le reste à charge éventuel.

Les exemples sont établis pour un profil-type: 
un patient adulte, sans exonération du ticket 
modérateur, respectant le parcours de soins 
coordonnés.

C - EXEMPLES DE REMBOURSEMENT

Ces exemples participeront à une meilleure 
compréhension de la réforme dite 100% santé sur 
les postes optique, dentaire et audiologie. 

dépenses
réelles 

dépassement dépassement

base de 
remboursement 

de la 
sécurité
sociale

ticket 
modérateur

participation 
forfaitaire

montant de 
remboursement

de la 
sécurité sociale 

vous
(montant restant à votre 

charge)

votRe 
complémentaiRe santé 
(en fonction de vos garanties)

vous

sécuRité sociale

L’harmonisation des libellés des principaux postes de garanties 
vont permettre aux assurés de comparer plus facilement les 
différents contrats des complémentaires santé afin qu’ils 
s’orientent vers des garanties correspondant à leurs besoins. 

Tous les contrats se présentent sous une forme commune et 
intitulés identiques avec au moins 5 rubriques dont les libellés 
seront harmonisés. Elles peuvent être complétées par 5 
autres grands postes de remboursements laissés au choix des 
organismes.    



Garanties exprimées dans la limite des frais réellement engagés en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale, 
exceptée pour les prestations exprimées en euros, en PMSS  ou en frais réels. Sauf mentions contraires, les actes non pris en charge 
par la Sécurité sociale ne donnent pas lieu à un remboursement. Délivrées dans les limites fixées par l’article L.871-1 du code de la 
Sécurité sociale et par ses décrets d’application.

 SOINS COURANTS   
Honoraires médicaux
Généraliste et spécialiste - DPTM (1) 100% 150% 220%
Généraliste et spécialiste - hors DPTM 100% 130% 200%
Actes d’imagerie, actes techniques médicaux et d’échographie  - DPTM 100% 150% 220%
Actes d’imagerie, actes techniques médicaux et d’échographie  - hors DPTM 100% 130% 200%
Actes médicaux réalisés en cabinet - DPTM 100% 150% 220%
Actes médicaux réalisés en cabinet - hors DPTM 100% 130% 200%
Médicaments 100% 100% 100% 
Prescrits mais non pris en charge par la Sécurité Sociale (2) 30 € 30 € 30 €
Forfait pilule contraceptive non pris en charge par la Sécurité sociale (2) 35 € 50 € 50 €
Analyses et examens de laboratoire 100% 130% 200%
Honoraires paramédicaux 100% 130% 200%
Matériel médical 100% 150% 200%
Grand appareillage 100% 100% 100%
Frais de transport 100% 100% 100%
Soins à l’étranger Sécurité sociale + 25 % (min100%) Sécurité sociale + 25 % (min100%) Sécurité sociale + 25 % (min100%)
 HOSPITALISATION 
Honoraires
Chirurgien et anesthésiste  - DPTM (1) 100% 150% 220% 
Chirurgien et anesthésiste - hors DPTM 100% 130% 200% 
Participation forfaitaire, actes techniques supérieurs à 120 euros 24 € 24 € 24 € 
Forfait journalier hospitalier sans limitation de durée (3) 100% Frais réels 100% Frais réels 100% Frais réels
Frais de séjour 100% 100% 100%
Chambre particulière 
En médecine ou chirurgie par jour, (30 jours par hospitalisation pour les garanties COL 1 et COL 2) 15 € 50 € 70 € 
En maternité par jour, sans limitation de durée 15 € 50 € 70 €
Lit accompagnant Enfant agé de -de 12 ans, par jour, 20 jours par hospitalisation - 8 € 15 €
Frais de location de TV par jour limité à 72 € par hospitalisation - 2 € 2 €
 DENTAIRE
Soins et prothèses 100% santé (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Soins (paniers à tarifs libres ou maîtrisés) 100% 100% 100% 
Prothèses (paniers à tarifs libres ou maîtrisés), par prothèse, y compris Inlay / Onlay* 170% 270% 370%
Non pris en charge par la Sécurité sociale 
Implantologie par implant* 165 € 220 € 300 €
Plafond annuel *prothèses et implants (au-delà, remboursement limité à TM + 25% de la base de remboursement) 1 550 € 1 550 € 2 000 €
 Orthodontie
Prise en charge par la Sécurité sociale sur la base d’un semestre 100% + 100 € 100% + 200 € 100% + 350 €
Non prise en charge par la Sécurité sociale, par semestre - 200 € 550 €
 OPTIQUE                                                                                                                                                
Équipement 100% santé (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Monture et verres (5) (remboursement monture limité à 100 €)
Monture + 2 verres simples 150 € 220 € 360 €
Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe 180 € 250 € 385 €
Monture + 1 verre simple + 1 verre très complexe 200 € 270 € 405 €
Monture + 2 verres complexes 210 € 280 € 410 €
Monture + 1 verre complexe + 1 verre très complexe 230 € 300 € 430 €
Monture + 2 verres très complexes 250 € 320 € 450 €
Suppléments et prestations optiques Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Lentilles 
Prises en charge par la Sécurité sociale (2) Sécurité sociale + 100 € Sécurité sociale + 150 € Sécurité sociale + 200 €
Non prises en charge par la Sécurité sociale (2) 100 € 150 € 200 €
Chirurgie réfractive non prise en charge par la Sécurité sociale, par œil - 250 € 350 €
 AIDES AUDITIVES                                             
Equipements 100% santé à partir de l’application du dispositif en 2021 (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Audio-prothèse par oreille (2) 100% 100% + 100 € Sécurité sociale + 900 €
CURES 
Cure thermale - Sécurité sociale + 122 € Sécurité sociale + 150 €
 PRÉVENTION
Non prise en charge par la Sécurité sociale
Ostéopathe, étiopathe, acupuncteur, homéopathe, sophrologue, sexologue, diététicien, chiropracteur, pédicure, podologue, 
tabacologue, psychomotricien, psychologue, ergologue par acte 

20 €
(Forfait 100 €/an)

30 €
(Forfait 150 €/an)

50 €
(Forfait 200 €/an)

Ostéodensitométrie osseuse, par examen 23 € 23 € 23 €
Vaccins (2) 20 € 40 € 50 € 
Assistance (7) Incluse Incluse Incluse
Téléconsultation médicale (7) Incluse Incluse Incluse
Protection juridique santé (7) Incluse Incluse Incluse
PARTICIPATIONS
Allocation forfaitaire maternité pour un enfant ou jumeaux, si conjointe ou bénéficiaire inscrite 110 € 200 € 250 €
Frais d’obsèques - 500 € 1 500 €

PRESTATIONS 2021 - FRANCE MUTUELLE
col1

Remboursement 
Sécurité sociale + Mutuelle 

(1) Le DPTM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisée) regroupe l'OPTAM (Option pratique tarifaire maîtrisée) et l'OPTAM-CO pour les chirurgiens et les obstétriciens. Ce dispositif signé entre l’Assurance Maladie et des médecins engage 
à une limitation des dépassements d'honoraires et à une amélioration du remboursement par la Sécurité sociale et par la mutuelle. Pour savoir si votre médecin a pris part à ce dispositif, connectez-vous sur le site http://annuairesante.ameli.fr  
(2)Montant maximum par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) pour les contrats COL2 et COL3. (3)Le forfait journalier n’est pas pris en charge au sein des établissements médico-sociaux.(4)Tels que définis réglementairement. Le 100% Santé vous 
permet de bénéficier d’un panier de soins sans reste à charge, après remboursement de l’Assurance Maladie et de la mutuelle. Si vous ne souhaitez pas bénéficier des prestations comprises dans ce panier, les remboursements se feront selon le niveau 
de garantie choisi à la ou aux ligne(s) suivante(s).(5) Les montants de remboursements couvrent les frais d’acquisition engagés, par période de prise en charge de 2 ans pour un équipement composé de 2 verres et d’une monture. Ils incluent la participation de l’assurance 
maladie. Le délai entre deux prises en charge peut être réduit dans les conditions définies dans le règlement mutualiste ou la notice d’information. Verres simples : verres simples foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et -0,00 et dont le cylindre est inférieur 
ou égal +4,00 ; ou dont la sphère est positive et dont la somme « sphère + cylindre » est inférieure ou égale à 6,00. Verres complexes : tous les autres verres. (6) Pour la chiropraxie et l’ostéopathie, prise en charge uniquement des soins réalisés par des praticiens ou 
sages-femmes inscrits au fichier ADELI. Pour l’acupuncture, prise en charge uniquement des soins réalisés par les praticiens reconnus en tant que médecins, selon l’article L.4111-1 du Code de la Santé publique. Pour l’étiopathie, prise en charge uniquement des soins 
réalisés par les praticiens inscrits au Registre National des Etiopathes (RNE). (7) Voir conditions de la fiche d’information ou la notice d’information relative au contrat et remise lors de l’adhésion. Ce document est également disponible sur simple demande.



 SOINS COURANTS   
Honoraires médicaux
Généraliste et spécialiste - DPTM (1) 100% 150% 220%
Généraliste et spécialiste - hors DPTM 100% 130% 200%
Actes d’imagerie, actes techniques médicaux et d’échographie  - DPTM 100% 150% 220%
Actes d’imagerie, actes techniques médicaux et d’échographie  - hors DPTM 100% 130% 200%
Actes médicaux réalisés en cabinet - DPTM 100% 150% 220%
Actes médicaux réalisés en cabinet - hors DPTM 100% 130% 200%
Médicaments 100% 100% 100% 
Prescrits mais non pris en charge par la Sécurité Sociale (2) 30 € 30 € 30 €
Forfait pilule contraceptive non pris en charge par la Sécurité sociale (2) 35 € 50 € 50 €
Analyses et examens de laboratoire 100% 130% 200%
Honoraires paramédicaux 100% 130% 200%
Matériel médical 100% 150% 200%
Grand appareillage 100% 100% 100%
Frais de transport 100% 100% 100%
Soins à l’étranger Sécurité sociale + 25 % (min100%) Sécurité sociale + 25 % (min100%) Sécurité sociale + 25 % (min100%)
 HOSPITALISATION 
Honoraires
Chirurgien et anesthésiste  - DPTM (1) 100% 150% 220% 
Chirurgien et anesthésiste - hors DPTM 100% 130% 200% 
Participation forfaitaire, actes techniques supérieurs à 120 euros 24 € 24 € 24 € 
Forfait journalier hospitalier sans limitation de durée (3) 100% Frais réels 100% Frais réels 100% Frais réels
Frais de séjour 100% 100% 100%
Chambre particulière 
En médecine ou chirurgie par jour, (30 jours par hospitalisation pour les garanties COL 1 et COL 2) 15 € 50 € 70 € 
En maternité par jour, sans limitation de durée 15 € 50 € 70 €
Lit accompagnant Enfant agé de -de 12 ans, par jour, 20 jours par hospitalisation - 8 € 15 €
Frais de location de TV par jour limité à 72 € par hospitalisation - 2 € 2 €
 DENTAIRE
Soins et prothèses 100% santé (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Soins (paniers à tarifs libres ou maîtrisés) 100% 100% 100% 
Prothèses (paniers à tarifs libres ou maîtrisés), par prothèse, y compris Inlay / Onlay* 170% 270% 370%
Non pris en charge par la Sécurité sociale 
Implantologie par implant* 165 € 220 € 300 €
Plafond annuel *prothèses et implants (au-delà, remboursement limité à TM + 25% de la base de remboursement) 1 550 € 1 550 € 2 000 €
 Orthodontie
Prise en charge par la Sécurité sociale sur la base d’un semestre 100% + 100 € 100% + 200 € 100% + 350 €
Non prise en charge par la Sécurité sociale, par semestre - 200 € 550 €
 OPTIQUE                                                                                                                                                
Équipement 100% santé (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Monture et verres (5) (remboursement monture limité à 100 €)
Monture + 2 verres simples 150 € 220 € 360 €
Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe 180 € 250 € 385 €
Monture + 1 verre simple + 1 verre très complexe 200 € 270 € 405 €
Monture + 2 verres complexes 210 € 280 € 410 €
Monture + 1 verre complexe + 1 verre très complexe 230 € 300 € 430 €
Monture + 2 verres très complexes 250 € 320 € 450 €
Suppléments et prestations optiques Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Lentilles 
Prises en charge par la Sécurité sociale (2) Sécurité sociale + 100 € Sécurité sociale + 150 € Sécurité sociale + 200 €
Non prises en charge par la Sécurité sociale (2) 100 € 150 € 200 €
Chirurgie réfractive non prise en charge par la Sécurité sociale, par œil - 250 € 350 €
 AIDES AUDITIVES                                             
Equipements 100% santé à partir de l’application du dispositif en 2021 (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Audio-prothèse par oreille (2) 100% 100% + 100 € Sécurité sociale + 900 €
CURES 
Cure thermale - Sécurité sociale + 122 € Sécurité sociale + 150 €
 PRÉVENTION
Non prise en charge par la Sécurité sociale
Ostéopathe, étiopathe, acupuncteur, homéopathe, sophrologue, sexologue, diététicien, chiropracteur, pédicure, podologue, 
tabacologue, psychomotricien, psychologue, ergologue par acte 

20 €
(Forfait 100 €/an)

30 €
(Forfait 150 €/an)

50 €
(Forfait 200 €/an)

Ostéodensitométrie osseuse, par examen 23 € 23 € 23 €
Vaccins (2) 20 € 40 € 50 € 
Assistance (7) Incluse Incluse Incluse
Téléconsultation médicale (7) Incluse Incluse Incluse
Protection juridique santé (7) Incluse Incluse Incluse
PARTICIPATIONS
Allocation forfaitaire maternité pour un enfant ou jumeaux, si conjointe ou bénéficiaire inscrite 110 € 200 € 250 €
Frais d’obsèques - 500 € 1 500 €

col2

(1) Le DPTM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisée) regroupe l'OPTAM (Option pratique tarifaire maîtrisée) et l'OPTAM-CO pour les chirurgiens et les obstétriciens. Ce dispositif signé entre l’Assurance Maladie et des médecins engage 
à une limitation des dépassements d'honoraires et à une amélioration du remboursement par la Sécurité sociale et par la mutuelle. Pour savoir si votre médecin a pris part à ce dispositif, connectez-vous sur le site http://annuairesante.ameli.fr  
(2)Montant maximum par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) pour les contrats COL2 et COL3. (3)Le forfait journalier n’est pas pris en charge au sein des établissements médico-sociaux.(4)Tels que définis réglementairement. Le 100% Santé vous 
permet de bénéficier d’un panier de soins sans reste à charge, après remboursement de l’Assurance Maladie et de la mutuelle. Si vous ne souhaitez pas bénéficier des prestations comprises dans ce panier, les remboursements se feront selon le niveau 
de garantie choisi à la ou aux ligne(s) suivante(s).(5) Les montants de remboursements couvrent les frais d’acquisition engagés, par période de prise en charge de 2 ans pour un équipement composé de 2 verres et d’une monture. Ils incluent la participation de l’assurance 
maladie. Le délai entre deux prises en charge peut être réduit dans les conditions définies dans le règlement mutualiste ou la notice d’information. Verres simples : verres simples foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et -0,00 et dont le cylindre est inférieur 
ou égal +4,00 ; ou dont la sphère est positive et dont la somme « sphère + cylindre » est inférieure ou égale à 6,00. Verres complexes : tous les autres verres. (6) Pour la chiropraxie et l’ostéopathie, prise en charge uniquement des soins réalisés par des praticiens ou 
sages-femmes inscrits au fichier ADELI. Pour l’acupuncture, prise en charge uniquement des soins réalisés par les praticiens reconnus en tant que médecins, selon l’article L.4111-1 du Code de la Santé publique. Pour l’étiopathie, prise en charge uniquement des soins 
réalisés par les praticiens inscrits au Registre National des Etiopathes (RNE). (7) Voir conditions de la fiche d’information ou la notice d’information relative au contrat et remise lors de l’adhésion. Ce document est également disponible sur simple demande.

col3
Remboursement 

Sécurité sociale + Mutuelle 
Remboursement 

Sécurité sociale + Mutuelle 



EXEMPLES DE REMBOURSEMENT

Ces exemples de remboursement respectent l’engagement de lisibilité des garanties défini par l’Union Nationale des 
Organismes d’Assurance Maladie Complémentaire (UNOCAM). Ils expliquent de façon claire et précise les modalités de 
remboursements de la Sécurité sociale et de la Mutuelle. 

Le remboursement de la Mutuelle est indiqué en fonction du prix moyen pratiqué, il est donc possible, selon votre garantie, 
que la prise en charge soit supérieure. Ces exemples s’appliquent au 1er Janvier 2021 et sont à titre indicatif.

SOINS COURANTS 

ACTES MÉDICAUX NIVEAUX 
DE GARANTIE 

TARIF SÉCURITÉ 
SOCIALE (BR)

REMBOURSEMENT  
ASSURANCE MALADIE 

OBLIGATOIRE

REMBOURSEMENT  
FRANCE MUTUELLE TOTAL RESTE 

À CHARGE 

 CONSULTATION D'UN MÉDECIN TRAITANT 
GÉNÉRALISTE SANS DÉPASSEMENT 

D'HONORAIRES*
Prix moyen pratiqué : 25,00 €

col1 25,00 € 16,50 € 7,50 € 24,00 € 1,00 €

COL2 25,00 € 16,50 € 7,50 € 24,00 € 1,00 €

COL3 25,00 € 16,50 € 7,50 € 24,00 € 1,00 €

CONSULTATION D'UN MÉDECIN SPÉCIALISTE
 EN GYNÉCOLOGIE SANS DÉPASSEMENT 

D'HONORAIRES *
Prix moyen pratiqué : 30,00 €

col1 30,00 € 20,00 € 9,00 € 29,00 € 1,00 €

COL2 30,00 € 20,00 € 9,00 € 29,00 € 1,00 €

COL3 30,00 € 20,00 € 9,00 € 29,00 € 1,00 €

CONSULTATION D’UN MÉDECIN SPÉCIALISTE 
EN GYNÉCOLOGIE AVEC DÉPASSEMENT 

D'HONORAIRES MAITRISÉS DPTM*
Prix moyen pratiqué : 44,00 €

col1 30,00 € 20,00 € 9,00 € 29,00 € 15,00 €

COL2 30,00 € 20,00 € 23,00 € 43,00 € 1,00 €

COL3 30,00 € 20,00 € 23,00 € 43,00 € 1,00 €

CONSULTATION D’UN MÉDECIN SPÉCIALISTE 
EN GYNÉCOLOGIE AVEC DÉPASSEMENT 

D'HONORAIRES LIBRES HORS DPTM
Prix moyen pratiqué : 56,00 €

col1 23,00 € 15,10 € 6,90 € 22,00 € 34,00 €

COL2 23,00 € 15,10 € 13,80 € 28,90 € 27,10 €

COL3 23,00 € 15,10 € 29,90 € 45,00 € 11,00 €

HOSPITALISATION

ACTES MÉDICAUX NIVEAUX 
DE GARANTIE 

TARIF SÉCURITÉ 
SOCIALE (BR)

REMBOURSEMENT  
ASSURANCE MALADIE 

OBLIGATOIRE

REMBOURSEMENT  
FRANCE MUTUELLE TOTAL RESTE 

À CHARGE 

FORFAIT JOURNALIER 
Prix moyen pratiqué  : 20,00 €  

col1 20,00 € 0,00 € 20,00 € 20,00 € 0,00 €

COL2 20,00 € 0,00 € 20,00 € 20,00 € 0,00 €

COL3 20,00 € 0,00 € 20,00 € 20,00 € 0,00 €

HONORAIRES DU CHIRURGIEN 
AVEC DÉPASSEMENT D'HONORAIRES 

MAITRISÉS DPTM POUR UNE OPÉRATION 
CHIRURGICALE DE LA CATARACTE 

Prix moyen pratiqué  : 355,00 €

col1 271,70 € 247,70 € 24,00 € 271,70 € 83,30 €

COL2 271,70 € 247,70 € 107,30 € 355,00 € 0,00 €

COL3 271,70 € 247,70 € 107,30 € 355,00 € 0,00 €

HONORAIRES DU CHIRURGIEN 
AVEC DÉPASSEMENT D'HONORAIRES 

LIRES HORS DPTM POUR UNE OPÉRATION 
CHIRURGICALE DE LA CATARACTE 

Prix moyen pratiqué  : 431,00 €  

col1 271,70 € 247,70 € 24,00 € 271,70 € 159,30 €

COL2 271,70 € 247,70 € 105,51 € 353,21 € 77,79 €

COL3 271,70 € 247,70 € 183,30 € 431,00 € 0,00 €



DENTAIRE

ACTES MÉDICAUX NIVEAUX 
DE GARANTIE 

TARIF SÉCURITÉ 
SOCIALE (BR)

REMBOURSEMENT  
ASSURANCE MALADIE 

OBLIGATOIRE

REMBOURSEMENT  
FRANCE MUTUELLE TOTAL RESTE 

À CHARGE 

SOINS DENTAIRES 
DÉTARTRAGE 

Prix moyen pratiqué : 28,92 €

col1 28,92 € 20,24 € 8,68 € 28,92 € 0,00 €

COL2 28,92 € 20,24 € 8,68 € 28,92 € 0,00 €

COL3 28,92 € 20,24 € 8,68 € 28,92 € 0,00 €

               PROTHÈSES DENTAIRES ACCEPTÉES
               COURONNE CÉRAMO-MÉTALLIQUE 

               SUR INCISIVES, CANINES 
               ET PREMIÈRES PRÉ-MOLAIRES
             Prix moyen pratiqué  : 500,00 €

col1 120,00 € 84,00 € 416,00 € 500,00 € 0,00 €

COL2 120,00 € 84,00 € 416,00 € 500,00 € 0,00 €

COL3 120,00 € 84,00 € 416,00 € 500,00 € 0,00 €

PROTHÈSES DENTAIRES ACCEPTÉES
 COURONNE CÉRAMO-MÉTALLIQUE  

SUR DEUXIÈMES PRÉ-MOLAIRES
Prix moyen pratiqué  : 538,70€

col1 120,00 € 84,00 € 120,00 € 204,00 € 334,70 €

COL2 120,00 € 84,00 € 240,00 € 324,00 € 214,70 €

COL3 120,00 € 84,00 € 360,00 € 444,00 € 94,70 €

PROTHÈSES DENTAIRES ACCEPTÉES
 COURONNE CÉRAMO-MÉTALLIQUE  

SUR MOLAIRES
Prix moyen pratiqué  : 538,70€

col1 107,50 € 75,25 € 107,50 € 182,75 € 355,95 €

COL2 107,50 € 75,25 € 215,00 € 290,25 € 248,45 €

COL3 107,50 € 75,25 € 322,50 € 397,75 € 140,95 €

OPTIQUE 

ACTES MÉDICAUX NIVEAUX 
DE GARANTIE 

TARIF SÉCURITÉ 
SOCIALE (BR)

REMBOURSEMENT  
ASSURANCE MALADIE 

OBLIGATOIRE

REMBOURSEMENT  
FRANCE MUTUELLE TOTAL RESTE À 

CHARGE 

EQUIPEMENT OPTIQUE DE CLASSE A 
  ( MONTURE + VERRES) 
DE VERRES UNIFOCAUX 

          Prix moyen pratiqué  : 125,00 €  

col1 37,50 € 22,50 € 102,50 € 125,00 € 0,00 €

COL2 37,50 € 22,50 € 102,50 € 125,00 € 0,00 €

COL3 37,50 € 22,50 € 102,50 € 125,00 € 0,00 €

EQUIPEMENT OPTIQUE DE CLASSE B
  ( MONTURE + VERRES) DE VERRES UNIFOCAUX

Prix moyen pratiqué  : 345,00 €  

col1 0,15 € 0,09 € 149,91 € 150,00 € 195,00 €

COL2 0,15 € 0,09 € 219,91 € 220,00 € 125,00 €

COL3 0,15 € 0,09 € 344,91 € 345,00 € 0,00 €

AIDES AUDITIVES

ACTES MÉDICAUX NIVEAUX 
DE GARANTIE 

TARIF SÉCURITÉ 
SOCIALE (BR)

REMBOURSEMENT  
ASSURANCE MALADIE 

OBLIGATOIRE

REMBOURSEMENT  
FRANCE MUTUELLE TOTAL RESTE À 

CHARGE 

AIDE  AUDITIVE DE CLASSE I
 (PAR OREILLE)

    Prix moyen pratiqué  :  950,00 €

col1 400,00 € 240,00 € 710,00 € 950,00 € 0,00 €

COL2 400,00 € 240,00 € 710,00 € 950,00 € 0,00 €

COL3 400,00 € 240,00 € 710,00 € 950,00 € 0,00 €

 AIDE  AUDITIVE DE CLASSE II 
(PAR OREILLE) 

Prix moyen pratiqué  : 1 476,00 €

col1 400,00 € 240,00 € 160,00 € 400,00 € 1 076,00 €

COL2 400,00 € 240,00 € 260,00 € 500,00 € 976,00 €

COL3 400,00 € 240,00 € 900,00 € 1 140,00 € 336,00 €

100% santé

100% santé

100% santé

Base de calcul du remboursement de la Sécurité sociale au 01/01/2021
*la franchise de 1 € est non prise en charge par la Sécurité sociale 

«100% santé» Un reste à charge nul après l’intervention combinée de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie complémentaire. 
Pour plus de détail retrouvez notre guide 100% santé sur notre site internet www.francemutuelle.fr



COTISATIONS MENSUELLES TTC 2021

COL1 COL2 (1) COL3 (2)

< ou égal à 30 ans

Agent seul 29,32 € 51,92 € 76,01 €
Agent + 1 enfant 43,18 € 91,11 € 118,38 €

Agent + 2 enfants et + 55,61 € 96,73 € 138,06 €
Couple (2 adultes) 52,08 € 102,83 € 149,05 €

Famille (2 adultes + 1 enfant et +) 65,64 € 132,39 € 187,31 €

De 31 à 37 ans

Agent seul 36,46 € 55,52 € 84,97 €
Agent + 1 enfant 56,13 € 92,47 € 131,24 €

Agent + 2 enfants et + 67,88 € 100,57 € 151,72 €
Couple (2 adultes) 70,30 € 106,94 € 163,82 €

Famille (2 adultes + 1 enfant et +) 94,53 € 141,62 € 200,34 €
De 38 à 45 ans

Agent seul 48,68 € 63,35 € 101,85 €
Agent + 1 enfant 76,45 € 99,18 € 153,73 €

Agent + 2 enfants et + 84,85 € 109,75 € 165,88 €
Couple (2 adultes) 96,79 € 125,07 € 184,55 €

Famille (2 adultes + 1 enfant et +) 137,41 € 158,75 € 224,64 €

De 46 à 60 ans

Agent seul 50,98 € 66,34 € 106,64 €
Agent + 1 enfant 80,10 € 103,86 € 160,97 €

Agent + 2 enfants et + 88,88 € 114,95 € 173,72 €
Couple (2 adultes) 101,39 € 130,99 € 193,28 €

Famille (2 adultes + 1 enfant et +) 143,95 € 166,31 € 235,28 €
+ de 60 ans

Agent seul 53,30 € 69,33 € 111,42 €
Agent + 1 enfant 83,73 € 108,57 € 168,25 €

Agent + 2 enfants et + 92,93 € 120,15 € 181,55 €
Couple (2 adultes) 105,99 € 136,94 € 202,02 €

Famille (2 adultes + 1 enfant et +) 150,51 € 173,84 € 245,90 €

L’âge pris en compte pour définir la cotisation mensuelle est calculé par rapport à la différence entre l’année de cotisation 
et l’année de naissance. 

Maintien des prestations et tarifs de groupe pour les retraités des collectivités.
Maintien des prestations et conditions tarifaires pour les agents transférés ou mutés dans une autre collectivité.

(1) Dont 0,47 € de cotisation décès
(2) Dont 1,42 € de cotisation décès

inclus les taxes TSA (13,27%) et patientèle (2,10%)



DOSSIER D’INSCRIPTION

LES DOCUMENTS À NOUS FOURNIR :

1 Le bulletin de souscription en inscrivant le choix de votre contrat, COL1, COL2 ou COL3, le nom des personnes que 
vous souhaitez voir bénéficier des garanties, sans oublier de le dater et signer en bas à gauche. 

2 La photocopie de l’attestation d’affiliation à l’Assurance Maladie du souscripteur ainsi que celle de chaque ayant droit 
à inscrire ayant son propre numéro de Sécurité sociale (ce document permet de mettre en place la télétransmission 
avec votre centre de Sécurité sociale et d’accélérer ainsi vos remboursements).

3 Un chèque à l’ordre de MGS représentant le montant de votre 1ère mensualité. *

4 Le mandat de prélèvement SEPA (complété et signé) accompagné de votre relevé d’identité bancaire (R.I.B.). 
Exceptés les comptes d’épargne Livret A. *

5 Le questionnaire LCB-FT, complété et signé.

6 Un document justifiant de la qualité d’ayant droit de la personne concernée.

7 Un certificat de radiation du précédent organisme de santé, le cas échéant (datant de moins de 3 mois).

8 Une photocopie recto-verso de la Pièce d’Identité en cours de validité du souscripteur (Carte Nationale d’Identité, 
Passeport ou Carte de séjour).

9 Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

10 Attestation employeur ou la copie du dernier bulletin de salaire, pour les retraités, une copie du brevet de pension 
ou un arrêté de retraite. 
  

Date d’effet de la souscription :
L’adhésion est effective au 1er jour du mois suivant la réception du bulletin de souscription par la mutuelle sous réserve 
du paiement de la cotisation.
* Dans le cas d’un paiement de cotisation par prélèvement bancaire.

NOM : ____________________________________________ PRÉNOM : _____________________________________________

TEL :                      MAIL : ________________________________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________________________

CP : _____________________ VILLE : ___________________________________________________________________________

COLLECTIVITÉ (PRÉCISER SON NOM) : ___________________________________________________________

 JE SOUHAITE ADHERER AU CONTRAT COL 1

 JE SOUHAITE ADHERER AU CONTRAT COL 2                                       

 JE SOUHAITE ADHERER AU CONTRAT COL 3

........................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NOM  :      PRÉNOM :        
 
TEL :   MAIL :        
 
ADRESSE :                
 
CP :    VILLE :            
 
 COLLECTIVITÉ  (PRECISER SON NOM) : ____________________________________________ 
 

 
� JE SOUHAITE ADHERER AU CONTRAT TER1 
           DATE ET SIGNATURE 
� JE SOUHAITE ADHERER AU CONTRAT TER2 
 
� JE SOUHAITE ADHERER AU CONTRAT TER3 
 
        

DATE ET SIGNATURE 



ASSISTANCE AU QUOTIDIEN

QU’EST CE QUE L’ASSISTANCE ?

L’assistance met en place des prestations en nature pour aider les adhérents qui rencontrent des difficultés. 

L’assistance est temporaire, elle a pour objectif de donner un peu de temps aux adhérents pour s’organiser 
et trouver des solutions pérennes. Il ne s’agit pas de confort. 

Un pôle de chargés 
d’assistance médico-sociaux
Un pôle social 

Un pôle infirmier 

Un pôle médecin 

Des collaborateurs 
emploi /retraite 
Des collaborateurs
 en psychologie

Parce que les aléas de la vie dépassent quelquefois le simple cadre d’une complémentaire santé, pour être 
au plus près de vos préoccupations et vous apporter aide et conseil, Groupe France Mutuelle vous offre 
une assistance au quotidien incluse à votre contrat santé sans coût supplémentaire.

Veuillez nous indiquer votre numéro d’adhérent 

Contactez-nous 
24h/24 et 7j/7

au 01 40 25 53 37

BESOIN D’ASSISTANCE ?



INFORMATIONS ET CONSEILS 

PRESTATION D’ASSISTANCE 

hospitalisation famille

voyage

Hospitalisation ambulatoire 
Hospitalisation >24h ou immobilisation 
Affection de longue durée
En cas de dépendance 

Pendant la grossesse 
A la naissance  
Après la naissance 

Aide à la compréhension d’un symptôme 
Information sur l’achat d’un médicament sans 
ordonnance
Questions générales relatives à la santé
Information sur les médecines alternatives
Aide à la gestion de la douleur 
Informations préventives sur les facteurs à 
risques

conseil santé

Evaluation de la situation globale du bénéficiaire 
Orientation vers les aides et dispositifs de droit 
commun appropriés à la situation
Assistance par la mise en place des prestations 
prévues par le contrat

conseil social

Information sur les services à la 
personne
Mise en relation avec des prestataires 
du réseau Mondial Assistance

service à la personne

Rapatriement du bénéficiaire
Transfert d’un proche
Assistance en cas de décès

Fiscalité / Justice
Défense / Assurance
Mariage / Divorce
Succession / Achat
Démarches administratives 
Informations spécialisées pour les malvoyants

informations juridiques, 
administratives et pratiques



TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE

L’équipe médicale de MédecinDirect intervient comme un élément clé dans le parcours de soins et soutient la 
médecine de terrain. Elle conseille, oriente, prévient, rassure, alerte, corrige, aide à accepter un traitement, apporte 
son soutien professionnel à un patient et si besoin, peut délivrer diagnostic et une ordonnance. Dans tous les cas, 
les informations médicales échangées avec les médecins restent strictement confidentielles.

La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical d’effectuer une consultation à distance 
à un patient.

Qu’est-ce que la téléconsultation médicale ?

2. J’échange avec un médecin
J’échange  avec un médecin spécialiste ou 
généraliste.
Par écrit, téléphone ou visio : je suis libre de 
choisir.

1. Je décris mes symptômes  

Je décris mes symptômes avec précision.
Éruptions cutanées, maux de tête, fièvre, 
douleurs, grain de beauté...

3. J’obtiens diagnostic et ordonnance
J’obtiens un diagnostic et une ordonnance, 
valable en France comme à l’étranger.

4. Je suis suivi après la consultation
Si nécessaire, je bénéficie d’un suivi médical 
personnalisé.
Par un médecin généraliste ou spécialiste, selon 
le cas.

Une plateforme intuitive, simple et sécurisée !



Pour bénéficier d’une consultation médicale à distance 
contactez le service MédecinDirect au :

09 78 46 70 50 
Veuillez vous munir de votre numéro d’adhérent

Une expertise de plus de 10 ans sur le 
marché de la télémédecine

Un service pris en charge à 100 % 
pour tous les adhérents de Groupe 
France Mutuelle

Dans quel(s) cas utiliser MédecinDirect ?

Vous hésitez à vacciner votre enfant contre la grippe et souhaitez plus d’informations ? 
Un médecin généraliste vous informe et répond à vos questions.

Un grain de beauté vous paraît suspect mais vous devez attendre 3 mois pour voir un 
dermatologue ? 
Envoyez une photo à l’un des spécialistes de MédecinDirect et échangez avec lui sur 
la nécessité de consulter.

Vous partez en voyage avec votre famille et souhaitez connaître les précautions 
médicales à prendre ? 
Un généraliste ou un médecin du voyage vous donnera les bonnes consignes à suivre 
pour voyager en toute sérénité.

Les plus de MédecinDirect

Des consultations à distance avec 
des médecins français généralistes et 
spécialistes (plus de 30 spécialités) 
inscrits au Conseil National de 
l’Ordre des Médecins

Un accompagnement médical 
complémentaire avant ou après une 
consultation

Trois canaux de communication avec 
le médecin : écrit, téléphone et visio.

Une assistance technique et médicale 
par téléphone (un opérateur guide 
l’utilisateur pour l’aider à s’inscrire et 
ou consulter un médecin)



PROTECTION JURIDIQUERÉSEAU DE SOINS BE - OPTILYS

Avec Groupe France Mutuelle, vous accédez à un réseau de 
professionnels de santé qui vous proposent des produits et services 
de qualité à des tarifs encadrés en optique et en audioprothèse.

Vous permettre de diminuer vos dépenses de santé 

Vous assurer des soins de qualité 

Vous informer et vous conseiller sur les solutions les plus adaptées à vos besoins 
de santé 

NOS ENGAGEMENTS

OPTIQUE 

5050 opticiens partenaires proches de chez vous

AUDIOPROTHÈSE 

Le choix de la proximité 

L’accès aux meilleurs verres du marché : Essilor, Zeiss, Nikon, Seiko et d’autres grandes marques.

Des prix négociés pour vous 

Garantie adaptation, garantie casse, certificat d’origine des produits, tiers payant systématique.

Le choix de la qualité

Le choix du prix 

Le choix du service 

Le choix de la notoriété 

760 centres d’audition partenaires sur plus de 90 départements
Le choix du budget

Des prix négociés pour vous avec 4 gammes d’appareils auditifs à moins 15% par rapport au prix 
pratiqué en moyenne 
Une garantie de 4 ans avec un tarif préférentiel
De moins 10 à moins 15% sur les accessoires, piles, produits d’entretien
Tiers payant et facilités de paiement

Le choix de la confiance
L’acces aux meilleurs appareils auditifs, tel que Siemens, Sonic, Rexton, Widex.

La qualité de votre retour à l’écoute garanti avec un bilan auditif un accompagnement dans le 
choix de la meilleure solution, l’ajustement de l’appareil à votre besoin et un suivi illimité de 
l’appareil auditif.

NOS PLUS VALUES 



PROTECTION JURIDIQUE
Face à une agression, une erreur médicale ou encore une atteinte à votre 
intégrité morale, les particuliers se retrouvent très souvent seuls face à 
l’auteur responsable de leur préjudice. La MGS a mis en place un partenariat 
avec Cfdp, assureur de protection juridique, indépendant, et présent à vos 
côtés, afin de vous apporter la protection fondamentale pour obtenir des 
informations juridiques et vous permettre d’exercer votre recours et obtenir 
l’indemnisation à laquelle vous pouvez prétendre.

CFDP, C’EST...  
L’EXPERTISE
Les équipes locales de Cfdp, autonomes, avec une forte implication auprès des acteurs locaux du droit, 
détiennent un réel savoir-faire dans la gestion des relations avec les assurés.

L’INDÉPENDANCE
Cfdp est la seule compagnie de Protection Juridique indépendante sur le marché français. Cette indépendance 
permet une liberté d’action, une impartialité dans la gestion des litiges, garantie de la satisfaction des courtiers 
et des assurés.

LA PROXIMITÉ
Implantée localement dans 40 villes, Cfdp se caractérise par sa  proximité, pour défendre au mieux les 
intérêts de ses assurés et gérer les litiges de façon personnalisée.

QU’EST-CE QUE LA 
PROTECTION JURIDIQUE ?

L’assurance de Protection Juridique vous 
apporte une information juridique, vous 
protège des litiges dans le cadre de votre 
vie privée ou professionnelle et défend vos 
intérêts devant les tribunaux, que ce soit 
en défense ou en recours. Nos juristes de 
proximité vous apportent au quotidien de 
l’information, assurent le règlement de vos 
litiges dans un cadre amiable. Enfin si une 
procédure judiciaire est nécessaire, nous 
intervenons en règlement des frais de justice 
et honoraires de votre avocat. 

COMMENT DÉCLARER MON 
LITIGE À CFDP ASSURANCES ? 

Pour nous faire part de votre litige, vous pouvez 
vous adresser directement à votre mutuelle qui 
nous transmettra les éléments. Vous pouvez 
également prendre directement contact avec 
votre délégation de proximité. A réception 
des éléments, un juriste dédié au suivi de votre 
dossier élaborera avec vous la stratégie à mettre 
en œuvre pour favoriser un règlement rapide et 
efficace

Nous contacter : 
Votre numéro dédié : 04.69.84.20.50 
Contact mail :      mgs@cfdp.fr



WWW.MUTUELLE-MGS.COM

FRANCE MUTUELLE À VOTRE ÉCOUTE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

CONTACTEZ-NOUS

PAR COURRIER
MGS - CENTRE DE GESTION
22, RUE MALMAISON
93170 BAGNOLET cedex
du lundi au vendredi (10h-17h)

PAR TÉLÉPHONE
01 48 97 71 79
PAR TÉLÉPHONE
01 48 97 71 79

VOUS RASSURER AVANT DE VOUS ASSURER 
-

Des solutions de protections sociale innovantes, durables
et adaptées aux besoins de chacun

Disponibilté des équipes, qualité de service, relation de confiance,
des valeurs qui permettent de faire vivre à nos adhérents une autre expérience

de la complémentaide la complémentaire santé.


