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Santé Pro TPE est un contrat de complémentaire santé collective à adhésion obligatoire qui garantit les principaux frais de santé de vos salariés en 
complément du remboursement proposé par le Régime obligatoire d’Assurance maladie. 

SOUSCRIPTEUR L’employeur personne physique ou morale. 

ASSURES Les salariés et si cela est prévu leurs conjoint et enfants. 

SOINS COURANTS Honoraires médicaux, d’analyses et de radiologie dans la limite de 100% du tarif de base du Régime 

obligatoire de l’Assurance maladie et d’un forfait de 100€ / an 
(1)

.  

FRAIS PHARMACEUTIQUES Dans la limite de 100% du tarif de base du Régime obligatoire de l’Assurance maladie et d’un forfait de 

100€ / an 
(1)

. 

HOSPITALISATION Prise en charge dans la limite de 100% du tarif de base du Régime obligatoire de l’Assurance maladie 

et d’un forfait de 100€ / an 
(1)

.  

Participation à la chambre particulière de 30 €, au lit d’accompagnant de 30 € / jour, forfait TV et 

internet de 10€ / jour dans la limite de 150€ / an.  

Forfait accouchement de 250€. 

DENTAIRE Prise en charge  des prothèses dentaires, de l’orthodontie et des implants dans la limite de 125% du 

tarif de base du Régime obligatoire de l’Assurance maladie et d’un forfait de 250 € / an. 

OPTIQUE Prise en charge des lunettes et lentilles dans la limite de 100% du tarif de base du Régime obligatoire 

de l’Assurance maladie et d’un forfait de 250€ (applicable tous les 2 ans) majoré de 100€ pour les 

verres complexes.  

AUTRES PROTHESES (AUDITIVES, 

ORTHOPEDIQUES, …) 

Prise en charge dans la limite de 100% du tarif de base du Régime obligatoire de l’Assurance maladie 

et d’un forfait de 250€ / an 
(1)

.  

CURES THERMALES Prise en charge dans la limite de 100% du tarif de base du Régime obligatoire de l’Assurance maladie 

et d’un forfait de 250€ / an 
(1)

. 

COTISATION Définie à l’adhésion en fonction des assurés couverts et de leurs caractéristiques (âge,…), à la 

souscription. La cotisation évolue selon différents critères et notamment ceux liés aux assurés, aux 

résultats techniques, aux évolutions législatives et réglementaires. 

DUREE Annuelle, renouvelé par tacite reconduction chaque 1er janvier. 

(1)
 Participation du régime obligatoire comprise, et dans la limite des frais réels. 

 

 

CONTRAT RESPONSABLE Respect des plafonds et planchers prévus par la réglementation et du panier de soins minimum prévu 

par la Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.  

A ce titre, la part de cotisation employeur est déductible de l’assiette de l’impôt  et exonérée de charges 

sociales (dans certaines limites). 

Vos salariés bénéficient de la déductibilité de leur part de cotisation de leur revenu imposable. La part 

de cotisation de l’employeur doit être réintégrée dans l’assiette du revenu imposable des salariés. 

CARTE ISANTE Les assurés bénéficient du tiers payant étendu (radiologie, laboratoire, pharmacie, optique) grâce à la 

télétransmission (dans un délai de 48h). . 

CAGNOTTE D’URGENCE En cas d’hospitalisation supérieure à 10 jours les assurés bénéficient d’une cagnotte de 300 € qu’ils 

peuvent utiliser dans la limite des frais engagés. 

 MEDECINES DOUCES Remboursement des  actes de dans la limite de 100€ / an et 30 € / acte dans la limite des frais réels. 

FORFAIT DENTAIRE Anticipation du forfait dentaire de l’année suivante pour les soins les plus importants (pose de plusieurs 

couronnes…). 

OPTIQUE Tarifs négociés sur les montures et verres, et garanties supplémentaires gratuites (casse 2 ans…) chez 

les opticiens partenaires du réseau « Carte Blanche » sur présentation de la carte de tiers payant. 

SERVICES D’ASSISTANCE 24/24, 7 jours sur 7 pour aider les assurés à surmonter les conséquences d’un événement : maladie, 

hospitalisation,…. 

BONUS FIDELITE 50 € / an après 3 ans en dentaire, optique, prothèse et cure. 

SANTE PRO TPE 
Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente 

les principales caractéristiques de ce contrat. 

L’essentiel de SANTE PRO TPE - formule Intégrale 

 

Bon à savoir 



ACCOMPAGNEMENT EMPLOYEUR  Kit d’accompagnement à la mise en place du régime de santé au sein de votre entreprise par Décision 

Unilatérale de l’Employeur. 

Retrouvez l’ensemble des caractéristiques de votre contrat dans les conditions générales et dans vos conditions personnelles. 

 

 

PACIFICA. Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 252.432.825 euros entièrement libéré. 

Siège social : 8/10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. 

 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges, 

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances.  

Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 008 967. 

Siège social 1, place de la Gare - BP 20440 - 67008 Strasbourg Cedex - 437 642 531 RCS Strasbourg 

Document non contractuel - Informations valables au 01/06/2015, susceptibles d’évolutions.  


