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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 Groupe France Mutuelle, 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.
Groupe France Mutuelle, soucieuse de préserver les intérêts des 

agents, appliquera les mêmes conditions tarifaires.

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

par Groupe France Mutuelle.

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

DES SERVICES QUI RENDENT PLUS SEREINS

Les employés de la fonction publique territoriale ainsi que les agents de la fonction publique hospitalière et d’état peuvent 
prétendre à une complémentaire santé financée en partie par l’employeur. Pour cela, le contrat souscrit doit être 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.

DES CONDITIONS QUI DONNENT LE TON ! 

MAINTIEN
DES PRESTATIONS ET 

CONDITIONS TARIFAIRES 
POUR LES AGENTS 

TRANSFÉRÉS DANS UNE 
AUTRE COLLECTIVITÉ

UNE OFFRE
LABELLISÉE PAR
UN ORGANISME

HABILITÉ (1)

UN CONTRAT
RESPONSABLE ET 

SOLIDAIRE (2)

PAS DE LIMITE
D’ÂGE À L’ADHÉSION

Y COMPRIS POUR LES RETRAITÉS
QUI PEUVENT BÉNÉFICIER DES

MÊMES GARANTIES QUE LE
PERSONNEL EN ACTIVITÉ

(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 issu des articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité 
sociale.(3)En fonction des places disponibles

UN SERVICE ACTION SOCIALE
L’action sociale peut attribuer des aides 

exceptionnelles à caractère médical quand 
la situation financière le justifie.

DES RENDEZ-VOUS CULTURELS OFFERTS(3)

Chaque mois France Mutuelle vous invite à un spectacle 
(théâtre, cinéma, etc...) en région parisienne et vous 
propose des tarifs préférentiels pour de nombreux 

autres évènements culturels.

UNE APPLICATION MOBILE
 Accédez à toutes vos informations, où que vous soyez, 

grâce à l’application mobile !
Consultez vos derniers remboursements, ayez accès à votre 

carte de Tiers-payant, transmettez une facture 
ou bien encore visualisez vos garanties à tout moment. 

MAGAZINE TRIMESTRIEL
Véritable trait d’union entre nous depuis plus de 20 ans, 

ce magazine vous est adressé gratuitement.

UNE RÉSIDENCE À MENTON (06)
France mutuelle vous accueille toute l’année dans ses 

appartements et studios, à des tarifs préférentiels.



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 (1) 100% 130% 200%
Actes d’imagerie, actes techniques médicaux et d’échographie  - DPTM (1) 100% 150% 220%
Actes d’imagerie, actes techniques médicaux et d’échographie  - hors DPTM (1) 100% 130% 200%
Actes médicaux réalisés en cabinet - DPTM (1) 100% 150% 220%
Actes médicaux réalisés en cabinet - hors DPTM (1) 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%
Frais de transport 100% 100% 100%
Séances de psychologue prises en charge par la Sécurité Sociale 100% 100% 100%
Soins à l’étranger Sécurité sociale + 25 % (min100%) Sécurité sociale + 25 % (min100%) Sécurité sociale + 25 % (min100%)
 HOSPITALISATION 
Délai d’attente (hors hospitalisation accidentelle et hors maternité), sauf si certificat de résiliation de moins de 3 mois du 
précédent organisme 6 mois 6 mois 6 mois

Honoraires
Chirurgien et anesthésiste  - DPTM (1) 100% 150% 220% 
Chirurgien et anesthésiste - hors DPTM (1) 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 15 € (30 j / an) 50 € (30 j / an) 70 € (sans limitation de durée)
En maternité par jour, 7 jours par an 15 € 50 € 70 €
Lit accompagnant Enfant agé de -de 12 ans, par jour, 20 jours par an - 8 € 15 €
Frais de location de TV par jour limité à 72 € par hospitalisation - 2 € 2 €
 DENTAIRE
Délai d’attente sur les prothèses dentaires et les implants, sauf si certificat de résiliation de moins de 3 mois du précédent 
organisme 6 mois 6 mois 6 mois

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) 1 350 € 1 350 € 1 800 €
 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                                                                                                                                                
Délai d’attente, sauf si certificat de résiliation de moins de 3 mois du précédent organisme 6 mois 6 mois 6 mois
Équipement 100% santé (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Monture et verres (remboursement monture limité à 100 €) (5)

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 (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Accessoires auditifs 100% 150% 200%
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, chiropracteur, ergothérapeute, psychomotricien, psychologue, pédicure-podologue, diététicien, étiopathe par acte 20 €

(100 € / an)
30 €

(150 € / an)
50 €

(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 2023 - FRANCE MUTUELLE
COL 1

Remboursement 
Sécurité sociale + Mutuelle 



 SOINS COURANTS   
Honoraires médicaux
Généraliste et spécialiste - DPTM (1) 100% 150% 220%
Généraliste et spécialiste - hors DPTM (1) 100% 130% 200%
Actes d’imagerie, actes techniques médicaux et d’échographie  - DPTM (1) 100% 150% 220%
Actes d’imagerie, actes techniques médicaux et d’échographie  - hors DPTM (1) 100% 130% 200%
Actes médicaux réalisés en cabinet - DPTM (1) 100% 150% 220%
Actes médicaux réalisés en cabinet - hors DPTM (1) 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%
Frais de transport 100% 100% 100%
Séances de psychologue prises en charge par la Sécurité Sociale 100% 100% 100%
Soins à l’étranger Sécurité sociale + 25 % (min100%) Sécurité sociale + 25 % (min100%) Sécurité sociale + 25 % (min100%)
 HOSPITALISATION 
Délai d’attente (hors hospitalisation accidentelle et hors maternité), sauf si certificat de résiliation de moins de 3 mois du 
précédent organisme 6 mois 6 mois 6 mois

Honoraires
Chirurgien et anesthésiste  - DPTM (1) 100% 150% 220% 
Chirurgien et anesthésiste - hors DPTM (1) 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 15 € (30 j / an) 50 € (30 j / an) 70 € (sans limitation de durée)
En maternité par jour, 7 jours par an 15 € 50 € 70 €
Lit accompagnant Enfant agé de -de 12 ans, par jour, 20 jours par an - 8 € 15 €
Frais de location de TV par jour limité à 72 € par hospitalisation - 2 € 2 €
 DENTAIRE
Délai d’attente sur les prothèses dentaires et les implants, sauf si certificat de résiliation de moins de 3 mois du précédent 
organisme 6 mois 6 mois 6 mois

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) 1 350 € 1 350 € 1 800 €
 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                                                                                                                                                
Délai d’attente, sauf si certificat de résiliation de moins de 3 mois du précédent organisme 6 mois 6 mois 6 mois
Équipement 100% santé (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Monture et verres (remboursement monture limité à 100 €) (5)

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 (4) Sans reste à charge Sans reste à charge Sans reste à charge
Accessoires auditifs 100% 150% 200%
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, chiropracteur, ergothérapeute, psychomotricien, psychologue, pédicure-podologue, diététicien, étiopathe par acte 20 €

(100 € / an)
30 €

(150 € / an)
50 €

(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 €

COL 2

(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 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.

COL 3
Remboursement 

Sécurité sociale + Mutuelle 
Remboursement 

Sécurité sociale + Mutuelle 



COTISATIONS MENSUELLES 2023
TOUTES TAXES COMPRISES

COL1 COL2 (1) COL3 (2)

< ou égal à 30 ans
Agent seul 31,35 € 55,48 € 81,24 €

Agent + 1 enfant 46,16 € 97,39 € 126,51 €
Agent + 2 enfants et + 59,45 € 103,39 € 147,56 €

Couple (2 adultes) 55,67 € 109,92 € 159,32 €
Famille (2 adultes + 1 enfant et +) 70,15 € 141,50 € 200,23 €

De 31 à 37 ans

Agent seul 38,99 € 59,34 € 90,83 €
Agent + 1 enfant 60,00 € 98,85 € 140,27 €

Agent + 2 enfants et + 72,54 € 107,51 € 162,16 €
Couple (2 adultes) 75,14 € 114,30 € 175,10 €

Famille (2 adultes + 1 enfant et +) 101,03 € 151,40 € 214,15 €
De 38 à 45 ans

Agent seul 52,03 € 67,70 € 108,87 €
Agent + 1 enfant 81,73 € 106,03 € 164,33 €

Agent + 2 enfants et + 90,69 € 117,30 € 177,32 €
Couple (2 adultes) 103,45 € 133,67 € 197,28 €

Famille (2 adultes + 1 enfant et +) 146,90 € 169,70 € 240,13 €

De 46 à 60 ans

Agent seul 54,50 € 70,90 € 113,99 €
Agent + 1 enfant 85,62 € 111,01 € 172,08 €

Agent + 2 enfants et + 95,00 € 122,89 € 185,70 €
Couple (2 adultes) 108,39 € 140,01 € 206,60 €

Famille (2 adultes + 1 enfant et +) 153,88 € 177,75 € 251,48 €
+ de 60 ans

Agent seul 56,97 € 74,11 € 119,09 €
Agent + 1 enfant 89,50 € 116,05 € 179,81 €

Agent + 2 enfants et + 99,34 € 128,42 € 194,07 €
Couple (2 adultes) 113,29 € 146,38 € 215,91 €

Famille (2 adultes + 1 enfant et +) 160,87 € 185,81 € 262,85 €

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 0,50 € de cotisation décès
(2) Dont 1,52 € de cotisation décès



ChOISISSEZ LE MEILLEUR MOyEN POUR NOUS 
CONTACTER EN fONCTION DE VOTRE BESOIN  

Par téléphone : 
09 77 40 26 94

Par mail : 
courtage@francemutuelle.fr

À l’agence : 

Par courrier :

Via votre espace adhérent : 
www.francemutuelle.fr
ou sur votre application mobile

10 Rue du 4 septembre 
CS 11601 
75089 PARIS cedex 02

selon les conditions sanitaires en vigueur
Du lundi au vendredi de 10h à 17h
10 rue du 4 Septembre
75002 PARIS

du lundi au vendredi de 9h à 18h

Quel que soit le moyen que vous choisissez pour nous contacter, pensez à vous 
munir ou à nous communiquer votre référence adhérent.



Groupe France Mutuelle, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité / SIREN 784 492 084
Siège opérationnel : 10 rue du 4 Septembre - CS 11601 - 75089 Paris cedex 02 / Siège social : 56 rue de Monceau 75008 Paris.

Document non contractuel - Janvier 2023

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 complémentaire santé.

VOUS RASSURER AVANT DE VOUS ASSURER

www.francemutuelle.fr


