
L’offre retenue par votre Fédération

MUTUALIA

FCEL’Santé



Après mise en concurrence par le cabinet LSI et 
PARTENAIRES ASSURANCES, votre Fédération FRANCE 
CONSEIL ELEVAGE, a retenu pour l’ensemble de ses 
adhérents l’offre FCEL’Santé MUTUALIA. 

Cette couverture collective en frais de santé sera 
disponible dès le 1er Octobre 2015. 

Il vous appartient en tant qu’employeur de mettre en 
place cette couverture de frais de soins de santé 
pour vos salariés. Aussi, vous avez aujourd’hui tout 
intérêt à bénéficier des avantages de l’offre FCEL’Santé.

Bien plus qu’une simple réponse aux nouvelles 
obligations réglementaires 2015 (accord national 
interprofessionnel, évolution du contrat responsable…), 
FCEL’Santé vous garantit une couverture et des tarifs 
avantageux car négociés collectivement par votre 
Fédération. Elle vous permet également de conserver 
votre liberté de choix selon les besoins de votre structure 
et de vos salariés -garanties obligatoires souscrites par 
votre établissement complétées par le salarié avec des 
options facultatives.

VOUS 
COMPRENDRE 
vous et les spécificités 
de votre établissement

VOUS 
CONSEILLER 
autour de la mise en 
place de votre choix

VOUS GUIDER 
durant toute la vie de votre contrat

VOUS 
ACCOMPAGNER

avec une équipe dédiée, 
experte et disponible

VOUS 
PROPOSER 

des services qui vous 
facilitent le quotidien !

NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE, C’EST...

LES PLUS DE         
FCEL’Santé

Des garanties adaptées à 
votre Secteur d’Activité et 
conformes aux nouvelles 
réglementations

Des cotisations avanta-
geuses pour votre établis-
sement, vos salariés et 
leurs familles

Un libre choix de formules 
pour votre structure

Des renforts optionnels 
pour vos salariés, sans 
surcoût pour votre 
établissement

Un conseiller dédié pour 
la mise en place de votre 
contrat et sa gestion

VOTRE FÉDÉRATION
A CHOISI MUTUALIA
COMME PARTENAIRE SANTÉ

VOS
PARTENAIRES

SANTÉ
ENTREPRISE !

MUTUALIA ET 

PARTENAIRES 

ASSURANCES 



VOTRE CONTRAT 
MUTUALIA, 
DE RÉELS AVANTAGES...

• Avantage fiscal : les cotisations versées par 
l’entreprise sont déductibles de son résultat 
imposable 

• Avantage  social : la participation de l’employeur est 
exonérée de charges sociales 

• Des garanties conformes à la règlementation : 
panier de soins ANI, contrats responsables, ...

• Une tarification adaptée aux spécificités de votre 
branche

• Le libre choix de la formule la plus adaptée à la 
politique salariale de votre entreprise

• Une équipe commerciale disponible : un suivi 
commercial régulier avec un accompagnement tout 
au long de l’année, des lettres d’informations et des 
fiches pratiques sur les nouveautés en matière de 
protection sociale

• Un espace entreprise dédié : tous les détails de 
votre contrat en ligne pour une gestion simplifiée 
et un contact facilité avec les gestionnaires de votre 
contrat chez Mutualia

• Un réseau d’agences de proximité 

• La participation de l’employeur à la cotisation de la 
formule souscrite par l’entreprise d’au moins 50%

• La part de cotisation du salarié est déductible de 
son revenu imposable

• Une solution souple et adaptée à leurs besoins : des 
renforts optionnels 

• Prise de garantie immédiate, sans délai d’attente

• Un accès à Mutualia Assistance en cas de coup dur : 
conseils téléphoniques et aide en cas d’hospitalisation

• Le Tiers payant chez de nombreux partenaires de 
santé pour un remboursement simplifié

• Un espace adhérent en ligne : suivi des 
remboursements, gestion des données personnelles...

Rendez-vous sur www.mutualia.fr

En souscrivant au contrat FCEL’Santé, auprès de Mutualia, vous avez la certitude de bénéficier 
d’une couverture santé et de tarifs avantageux.

BON À SAVOIR
En souscrivant l’offre FCEL’Santé, vous avez la certitude de respecter l’ensemble des nouvelles réglementations 
prévues par la Loi de Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 : 

• souscrire une offre « panier de soins » (frais d’optique par période de 2 ans, forfait journalier hospitalier 
sans limitation de durée…)

• participer à la couverture santé souscrite pour vos salariés à hauteur d’au moins 50%
• proposer des garanties répondant aux critères du contrat responsable

En choisissant notre contrat santé qui respecte ces spécificités, vous bénéficiez ainsi d’une taxe réduite et 
d’avantages sociaux et fiscaux.

POUR L’EMPLOYEUR POUR LES SALARIÉS



DES FORMULES
SOUPLES ET
MODULABLES POUR
BIEN PROTÉGER VOS SALARIÉS

FCEL’Santé s’articule autour de :

4 niveaux dont l’un souscrit à titre obligatoire

des garanties optionnelles souscrites à titre facultatif pour compléter le niveau de base

COMPOSITION 
DE VOS GARANTIES

POUR L’EMPLOYEUR
Vous souscrivez à titre obligatoire pour vos 
salariés l’un des 4 niveaux Essentielle, Confort, 
Sérénité, Prestige.

Vous avez également la possibilité de couvrir 
vos ayants-droit à titre facultatif et individuel. 

POUR LE SALARIÉ

Le salarié a la possibilité de renforcer le niveau de 
garantie souscrit en choisissant, à titre individuel, 
une des garanties optionnelles.
 
Si vous choisissez de couvrir uniquement le 
salarié, ce dernier a la possibilié de couvrir ses 
ayants-droit à titre individuel.

•

•

•

•

•
•

CONFORT

SÉRÉNITÉ

PRESTIGE

ESSENTIELLE

option
CONFORT +

option
SÉRÉNITÉ +

option
PRESTIGE +

option
PRESTIGE +

option
SÉRÉNITÉ +

ou ou ou

Pour le salarié

Pour l’employeur

option
PRESTIGE +

Nouveauté



LES GARANTIES FCEL’Santé...
retenues par la Fédération France Conseil Elevage

SOINS COURANTS RO + Mutualia RO + Mutualia RO + Mutualia RO + Mutualia

Consultations, visites: généralistes  (hors parcours de soins coordonnés, pas de 
prise en charge des dépassements d’honoraires) - CAS 100% 150% 170% 200%

Consultations, visites: généralistes (hors parcours de soins coordonnés, pas de 
prise en charge des dépassements d’honoraires) - Non CAS 100% 130% 150% 180%

Consultations, visites Spécialistes  (hors parcours de soins coordonnés, pas de 
prise en charge des dépassements d’honoraires) - CAS 125% 170% 220% 320%

Consultations, visites Spécialistes  (hors parcours de soins coordonnés, pas de 
prise en charge des dépassements d’honoraires) - Non CAS 105% 150% 170% 200%

Auxiliaires médicaux : Infirmières, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-
Podologues, Orthophonistes, Orthopédistes, Orthoptistes 125% 145% 160% 190%

Actes de spécialité - CAS 125% 170% 220% 320%

Actes de spécialité - Non CAS 105% 150% 170% 200%

Actes d’imagerie (IRM, scanners…) actes d’échographie - actes techniques 
médicaux (actes d’endoscopie, de radiologie…) - CAS

125% 145% 170% 200%

Actes d’imagerie (IRM, scanners…) actes d’échographie - actes techniques 
médicaux (actes d’endoscopie, de radiologie…) - Non CAS

105% 125% 150% 180%

Actes de biologie médicale : analyses, prélèvements, examens de laboratoire 125% 145% 160% 190%

Médecine douce - 30 €/ séance (max 3 / an) 50 €/ séance (max 3 / an) 60 €/ séance (max 4 / an

HOSPITALISATION

Honoraires médicaux ou chirurgicaux - CAS 160% 230% 280% 380%

Honoraires médicaux ou chirurgicaux - Non CAS (1) 140% 210% 200% 200%

Forfait journalier hospitalier (2) 100% FR 100% FR 100% FR 100% FR

Frais de séjour médicaux ou chirurgicaux 100% 150% 190% 280% BR

Chambre particulière (3) - 55€ / jour 80€ / jour 100€ / jour

Frais d’accompagnement  (lit - enfant moins de 18 ans) (4) - 25€ / jour 40€ / jour 50€ / jour

Transport 100% 125% 155% 185%

Maternité (prime de naissance - si adhésion de l’enfant au contrat) - 170€ 250€ 300€

   

    DENTAIRE  

Actes et soins 125% 125% 125% 125%

Inlay / Onlay 70% 170% 240% 320%

Prothèses dentaires acceptées.SS 180% 270% 370% 470%

Prothèses dentaires refusées.SS - 200% BRR 200% BRR 300% BRR

Orthodontie acceptée SS 120% à 150% 220% à 250% 320% à 350% 370% à 400%

Orthodontie refusée SS - 250€ / an 330€ / an 350€ / an

Implantologie - 100€ / implant
(max 4/an)

200€ / implant
(max 4/an)

400€ / implant
(max 4/an)

Parodontologie - 250€/ an 350€/ an 450€/ an

 

    OPTIQUE 

Adultes & Enfants

Monture (5) 60% + 50€ 60% + 110€ 60% + 120€ 60% + 150€
Verres simples (la paire) (5) 60% + 100€ 60% + 200€ 60% + 260€ 60% + 320€
Verres mixtes = 1 verre simple + 1 verre progressif (la paire) (5) 60% + 130€ 60% + 250€ 60% + 375€ 60% + 450€
Verres progressifs (la paire) (5) 60% + 150€ 60% + 300€ 60% + 450€ 60% + 600€
Lentilles acceptées, refusées ou jetables 60% + 150€ / an 60% + 200€ / an 60% + 250€ / an 60% + 300€ / an

Chirurgie de la myopie - 300€ / an 350€  / an 450€  / an

 

ESSENTIELLE CONFORT SÉRÉNITÉ PRESTIGE

PHARMACIE

Médicaments 100% 100% 100% 100%

   

  APPAREILLAGE  

Prothèses orthopédiques 125% 190% 260% 360%

Prothèses auditives 125% 160% + 150€ / an 195% + 300€ / an 195% + 450€ / an

 

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cures thermales 65 à 70 % 100% + 100€ / an 100% + 200€ / an 100% + 300€ / an

Ostéodensitométrie / an - 40€ 60€ 80€ 

Vaccins non remboursés / an - 30€ 50€ 80€ 

Moyens contraceptifs / an - 30€ 50€ 80€ 

ACTIONS DE PRÉVENTION (liées aux contrats responsables) 
de toutes les prestations de prévension prioritaires au regard des objectifs de santé publique

100% 100% 100% 100%

ASSISTANCE MUTUALIA inclus inclus inclus inclus

  

(1) Prise en charge maximum de 125% des dépassements d’honoraires (En application de la circulaire du 30 janvier 2015 relative aux contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales). (2) La prise en 
charge est limitée à 60 jours par an pour les établissements médico-sociaux et les établissements d’hébergement pour personnes dépendantes (En application de la circulaire du 30 janvier 2015 relative aux contrats d’assurance maladie 
complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales). (3) Prise en charge limitée à 60 jours par an et par bénéficiaire pour les séjours en établissements psychiatriques et en établissements de soins de suite et de réadaptation. La limite 
est portée à 120 jours par année civile et par bénéficiaire en centre de réeducation, déduction faite des 60 jours si cumul de 2 types d’hospitalisations. Quelle que soit la catégorie d’établissement, la nature et la durée du séjour, la prise en 
charge de la chambre particulière par année civile et par bénéficiaire est plafonnée à un montant égal à 2 fois le PMSS en vigueur. (4) La prise en charge est limitée à 60 jours par an et par bénéficiaire. (5) Limité à un équipement composé 
de deux verres et d’une monture par période de deux ans. Par dérogation, période réduite à un an pour l’acquisition d’un équipement pour un mineur ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue. 
CAS : contrat d’accès aux soins. PMSS : plafond mensuel Sécurité Sociale : 3 170€ pour 2015. BR : base de remboursement. BRR : base de remboursement reconstituée. FR : frais réels. SS : Sécurité Sociale

En % de la Base de Remboursement



DEPUIS TOUJOURS,
ENTRE NOUS, C’EST HUMAIN

Contactez votre conseiller Entreprise au :
02.35.12.34.20    

Mutualia c’est : 
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MUTUALIA GRAND OUEST, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - Immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°401.285.309. Mutuelle apéritrice pour le compte des 
mutuelles membres du Groupe Mutualia. Les mutuelles du Groupe Mutualia sont coassureurs du contrat.

PARTENAIRES ASSURANCES, Cabinet de courtage en assurances – RCS ROUEN 794 319 350 – Garantie financière CGPA N° GFI38796 et Garantie RC Professionnelle  CGPA N° RCP38796 - Immatriculation 
ORIAS n°13009271 


