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(1) Enquête réalisée entre octobre et décembre 2011, auprès de 2000 clients Pacifica ayant souscrit au contrat Complémentaire Santé
(2) Selon conditions au contrat
(3) Selon la formule souscrite et dans la limite du forfait annuel

Le contrat Complémentaire Santé 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.

Pour en savoir plus sur notre complémentaire santé,
contactez votre conseiller Crédit Agricole.

En tant qu’employeur d’agents de la fonction publique territoriale, vous pouvez 
participer à la protection de leur santé. Simplicité, confiance, flexibilité… 

Parmi les différentes solutions qui s’offrent à vous, le Contrat Complémentaire Santé 
Individuelle du Crédit Agricole est sans doute celui qui offre le plus d’avantages, pour 
vous et pour vos agents. 

La soLution santé idéaLe 
Pour vous et Pour 
vos agents

Au contraire des « Conventions de 
participation » collectives, avec le 
Contrat Santé individuelle du Crédit 
Agricole, vous laissez à vos agents le 
libre choix de leur Complémentaire 
Santé. 

Cette solution vous évite d’organiser 
des appels d’offres souvent longs et 
compliqués. 

De plus, vous n’êtes pas obligé de 
conserver le même prestataire pendant 
6 ans comme c’est le cas avec un contrat 
collectif !

Avec le Contrat Santé Individuelle, 
vos agents sont libres de choisir leur 
complémentaire santé : chacun peut donc 
opter pour la mieux adaptée à ses besoins… 
et à son budget. 

Bien sûr, avec le Crédit Agricole, vos agents 
peuvent aussi faire évoluer leurs garanties 
dans le temps pour conserver une protection 
sur mesure.

En bref
• La possibilité de choisir l’offre la mieux adaptée
• L’opportunité de faire évoluer ses garanties 

dans le temps sans délai de carence
• Pas de formulaire médical à la souscription

En bref
• Pas d’appel d’offres à réaliser
• Pas de blocage de 6 ans sur un seul contrat 
• Une gestion plus simple

Pour vous, plus de 
souplesse et de 
tranquillité

Pour vos agents, 
une protection sur mesure

Pour la santé aussi, 
nous sommes à vos côtés  

sur votre territoire.

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

Offre spéciale Collectivités :
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Baisse des régimes obligatoires, déremboursements… les dépenses 
de santé pèsent parfois très lourd. Alors pour ne plus avoir à choisir 
entre santé et budget, le Crédit Agricole propose à vos agents une 
Complémentaire à leur image.

Prendre soin d’eux et de leur budget
une paire de lunettes à renouveler, un rendez-vous chez un spécialiste, une 
hospitalisation imprévue… Pour s’adapter au mieux à chacun et à chaque 
situation, notre complémentaire santé se décline en plusieurs formules pour 
mieux s’adapter aux besoins réels et au budget de chaque agent territorial.

Parler à quelqu’un qui les connaît bien
avec 7 000 agences sur le territoire, les 50 000 conseillers du Crédit agricole 
sont présents à chaque étape de la vie de vos agents... Ils sont donc bien 
placés pour comprendre leurs besoins en matière d’assurance santé et faire 
évoluer leur assurance en fonction de leur situation !

Les différentes formules

   ÉCO : la formule pour les besoins de base sans dépassement d’honoraires. 
Une formule comprenant le tiers-payant, un remboursement à 100 % 

des frais de soins courants et d’hospitalisation, ainsi que des frais 
d’optique, dentaires et autres prothèses (2).

   ESSENTIEL : la formule pour une couverture complémentaire en 
dentaire et en optique.
 Elle comprend les garanties de la formule éCO, le remboursement 
d’une chambre individuelle et du lit accompagnant en cas 
d’hospitalisation. Elle inclut également différents forfaits  en complément 
du remboursement de base (2).

   BIEN-ÊTRE : la formule pour couvrir les dépassements d’honoraires 
et les médecines douces.
 Elle rassemble les garanties des formules éCO et ESSENTIEL. La 
base de remboursement est de 150 % pour les honoraires médicaux, 
analyses, radios, frais d’hospitalisation et prothèses (2).

   BIEN-ÊTRE +  : la formule pour couvrir les besoins médicaux avec 
encore plus de confort.
   Son « + » représente des garanties supérieures à la formule BIEN-êTRE, 
comme le remboursement à 200 % des honoraires médicaux, analyses  
et radios, frais d’hospitalisation, prothèses (dentaires, optiques ou 
autres) et cure thermale (2).

La couverture adaptée 
aux besoins et au 
budget de vos agents

Les avantages exclusifs qui font la différence

   Un remboursement des dépenses de santé non prises en charge par la Sécurité Sociale.
Certaines de nos formules Complémentaire Santé permettent d’être en partie remboursé des actes 
de médecine douce (acupuncture, diététique, psychologie…) et des prescriptions non remboursées 
par la Sécurité Sociale comme la pilule contraceptive ou les patchs anti-tabac (3). 

   Des remboursements rapides
Toutes nos formules donnent accès au tiers payant. La plupart du temps, il n’y a donc pas d’argent à 
avancer… Dans le cas contraire, les remboursements s’effectuent sous deux jours (2).

   Une Cagnotte Urgence en cas d’hospitalisation
Les coups durs, ça arrive… En cas d’hospitalisation de 10 jours minimum consécutifs, chacun peut 
disposer d’une cagnotte pouvant atteindre 1 000 € utilisables librement (2).

des garanties 
taiLLées sur 
mesure

eCo essentieL Bien-ÊtRe Bien-ÊtRe +

En % du Tarif de Responsabilité (T.R.) ou du Tarif de Base de l’assurance maladie (1) 

dans la limite des frais réels remboursement du régime obligatoire compris

Soins courants

Honoraires médicaux, analyses, radios 100 % 100 % 150 % 200 %

Pharmacie 100 % 100 % 100 % 100 %

Forfait pharmacie 
(75 % des frais réels par prescription, plafond par an et par assuré) 150 $ 200 $

Forfait médecines alternatives
(30 e par acte, plafond par an et par assuré) 150 $ 200 $

Hospitalisation

Hospitalisation 100 % 100 % 150 % 200 %

Chambre individuelle 40 $ 50 $ 60 $

Lit accompagnant  
(pour enfant de moins de 12 ans hospitalisé) 20 $ 25 $ 30 $

Télévision 160 $/an 160 $/an 160 $/an 160 $/an

Cagnotte Urgence oui oui oui oui

Prothèses (plafond par année civile et par personne assurée)

Prothèses dentaires et orthodontie 100 % 100 %  +200 $ 150 %  +300 $ 200 % + 400 $

Frais d’optique 100 % 100 %  +200 $ 150 %  +300 $ 200 % + 400 $

Autres prothèses (auditives, orthopédiques...) 100 % 100 %  +200 $ 150 %  +300 $ 200 % + 400 $

Autres

Cure thermale 100 % 100 %  +200 $ 150 %  +300 $ 200 % + 400 $

Forfait accouchement 200 $ 300 $ 400 $

Assistance oui oui oui oui

Conseil + option option oui oui

Des besoins de financement à la gestion des risques, le 
Crédit Agricole accompagne les petites comme les grandes 
collectivités territoriales dans de nombreux aspects de leur 
vie quotidienne. Aujourd’hui, vos agents peuvent aussi 
compter sur nous pour protéger leur santé et celle de leurs 
familles.

Un groupe national présent 
au niveau local
Impliqué dans le développement local auprès de l’ensemble des 
acteurs économiques, le Crédit Agricole est depuis toujours le 
partenaire naturel des collectivités territoriales. 
Elles sont ainsi déjà plus de 3 500 à nous faire confiance.
Proche de vous, nous sommes au plus près de vos  préoccupations. La 
preuve : parmi les administrateurs de nos 2 512 caisses locales, 
3 400 sont conseillers municipaux et 900 sont maires.

nos engagements

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

   Responsabilité : parce que nous sommes convaincus « qu’il vaut 
mieux prévenir que guérir », nous nous engageons à vos côtés 
pour prévenir les risques. Découvrez nos conseils de prévention sur 
assurance.credit-agricole.fr

   Satisfaction : 91,7 % de nos assurés sont satisfaits de leur contrat 
Complémentaire Santé (1).

Le Crédit Agricole est le 1er bancassureur en santé 
individuelle.

Source : Argus de l’Assurance, juin 2013

Le saviez-vous ?

Le crédit agricoLe, 
proche de votre 
territoire dePuIs 
toujours.
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Honoraires médicaux, analyses, radios 100 % 100 % 150 % 200 %

Pharmacie 100 % 100 % 100 % 100 %

Forfait pharmacie 
(75 % des frais réels par prescription, plafond par an et par assuré) 150 $ 200 $

Forfait médecines alternatives
(30 e par acte, plafond par an et par assuré) 150 $ 200 $

Hospitalisation

Hospitalisation 100 % 100 % 150 % 200 %

Chambre individuelle 40 $ 50 $ 60 $

Lit accompagnant  
(pour enfant de moins de 12 ans hospitalisé) 20 $ 25 $ 30 $

Télévision 160 $/an 160 $/an 160 $/an 160 $/an

Cagnotte Urgence oui oui oui oui

Prothèses (plafond par année civile et par personne assurée)

Prothèses dentaires et orthodontie 100 % 100 %  +200 $ 150 %  +300 $ 200 % + 400 $

Frais d’optique 100 % 100 %  +200 $ 150 %  +300 $ 200 % + 400 $

Autres prothèses (auditives, orthopédiques...) 100 % 100 %  +200 $ 150 %  +300 $ 200 % + 400 $

Autres

Cure thermale 100 % 100 %  +200 $ 150 %  +300 $ 200 % + 400 $

Forfait accouchement 200 $ 300 $ 400 $

Assistance oui oui oui oui

Conseil + option option oui oui

Des besoins de financement à la gestion des risques, le 
Crédit Agricole accompagne les petites comme les grandes 
collectivités territoriales dans de nombreux aspects de leur 
vie quotidienne. Aujourd’hui, vos agents peuvent aussi 
compter sur nous pour protéger leur santé et celle de leurs 
familles.

Un groupe national présent 
au niveau local
Impliqué dans le développement local auprès de l’ensemble des 
acteurs économiques, le Crédit Agricole est depuis toujours le 
partenaire naturel des collectivités territoriales. 
Elles sont ainsi déjà plus de 3 500 à nous faire confiance.
Proche de vous, nous sommes au plus près de vos  préoccupations. La 
preuve : parmi les administrateurs de nos 2 512 caisses locales, 
3 400 sont conseillers municipaux et 900 sont maires.

nos engagements

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

   Responsabilité : parce que nous sommes convaincus « qu’il vaut 
mieux prévenir que guérir », nous nous engageons à vos côtés 
pour prévenir les risques. Découvrez nos conseils de prévention sur 
assurance.credit-agricole.fr

   Satisfaction : 91,7 % de nos assurés sont satisfaits de leur contrat 
Complémentaire Santé (1).

Le Crédit Agricole est le 1er bancassureur en santé 
individuelle.

Source : Argus de l’Assurance, juin 2013

Le saviez-vous ?

Le crédit agricoLe, 
proche de votre 
territoire dePuIs 
toujours.
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(1) Enquête réalisée entre octobre et décembre 2011, auprès de 2000 clients Pacifica ayant souscrit au contrat Complémentaire Santé
(2) Selon conditions au contrat
(3) Selon la formule souscrite et dans la limite du forfait annuel

Le contrat Complémentaire Santé 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.

Pour en savoir plus sur notre complémentaire santé,
contactez votre conseiller Crédit Agricole.

En tant qu’employeur d’agents de la fonction publique territoriale, vous pouvez 
participer à la protection de leur santé. Simplicité, confiance, flexibilité… 

Parmi les différentes solutions qui s’offrent à vous, le Contrat Complémentaire Santé 
Individuelle du Crédit Agricole est sans doute celui qui offre le plus d’avantages, pour 
vous et pour vos agents. 

La soLution santé idéaLe 
Pour vous et Pour 
vos agents

Au contraire des « Conventions de 
participation » collectives, avec le 
Contrat Santé individuelle du Crédit 
Agricole, vous laissez à vos agents le 
libre choix de leur Complémentaire 
Santé. 

Cette solution vous évite d’organiser 
des appels d’offres souvent longs et 
compliqués. 

De plus, vous n’êtes pas obligé de 
conserver le même prestataire pendant 
6 ans comme c’est le cas avec un contrat 
collectif !

Avec le Contrat Santé Individuelle, 
vos agents sont libres de choisir leur 
complémentaire santé : chacun peut donc 
opter pour la mieux adaptée à ses besoins… 
et à son budget. 

Bien sûr, avec le Crédit Agricole, vos agents 
peuvent aussi faire évoluer leurs garanties 
dans le temps pour conserver une protection 
sur mesure.

En bref
• La possibilité de choisir l’offre la mieux adaptée
• L’opportunité de faire évoluer ses garanties 

dans le temps sans délai de carence
• Pas de formulaire médical à la souscription

En bref
• Pas d’appel d’offres à réaliser
• Pas de blocage de 6 ans sur un seul contrat 
• Une gestion plus simple

Pour vous, plus de 
souplesse et de 
tranquillité

Pour vos agents, 
une protection sur mesure

Pour la santé aussi, 
nous sommes à vos côtés  

sur votre territoire.

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

Offre spéciale Collectivités :
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