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SANTÉ
—
Complémentaire 
santé collective

VOTRE SANTÉ 
AUX MEILLEURES 
CONDITIONS 

AG2R LA MONDIALE
104-110 bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
www.ag2rlamondiale.fr

AG2R RÉUNICA Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le code de la 
Sécurité sociale - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110 boulevard Haussmann 
75008 Paris - Membre du GIE AG2R RÉUNICA



DES SERVICES EN LIGNE ET SUR MOBILE RÉSERVÉS  
À NOS ASSURÉS
Gagnez du temps et profitez au mieux de votre complémentaire 
santé grâce aux services Internet AG2R LA MONDIALE
• Recevez vos décomptes par e-mail et suivez vos remboursements
 en ligne, en temps réel, en vous abonnant aux décomptes santé  

en ligne.
• Téléchargez vos devis optique et dentaire afin de connaître
 précisément le montant de votre prise en charge.
• Localisez les professionnels de santé proches de chez vous
 proposant le tiers payant.
• Retrouvez tous les liens utiles pour vous aider dans vos démarches
 administratives, vous guider dans la prévention santé ou choisir  

un établissement hospitalier...
Application « Ma Santé »
Nous vous proposons une application mobile, « Ma Santé », qui vous 
permet d’afficher votre carte de tiers payant directement sur votre 
mobile (iPhone, iPad et Androïd) et de géolocaliser les
professionnels de santé acceptant la carte de tiers payant.

POUR BÉNÉFICIER DE TOUS CES SERVICES
Connectez-vous sur www.ag2rlamondiale.fr pour accéder  
à votre espace clients. 
Téléchargez l’application « Ma Santé » :
www.ag2rlamondiale.fr/services-en-ligne

ACCOMPAGNER  
AU QUOTIDIEN  
NOS BÉNÉFICIAIRES

LES SERVICES ET 
AVANTAGES ASSOCIÉS  
À VOTRE CONTRAT

À partir du 01 janvier 2017, nous mettrons à la disposition de nos 
assurés une nouvelle carte santé pour encore plus de services et 
d’avantages.

UNE DISPENSE D’AVANCE DE FRAIS CHEZ PLUS  
DE 200 000 PROFESSIONNELS DE SANTÉ
La carte de tiers payant permet une dispense d’avance de frais 
auprès de 200 000 professionnels de santé conventionnés dont :
• 22 000 pharmaciens
• 7 200 radiologues
• 14 600 ambulanciers et taxis
• 14 000 opticiens
• 4 000 laboratoires
• 9 500 médecins généralistes
• 9 200 chirurgiens-dentistes
• 123 000 auxiliaires médicaux (infirmiers(es), kinésithérapeutes, ...)

LES RÉSEAUX PARTENAIRES ITELIS : DES SOINS DE 
QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
Grâce à nos nombreux partenaires, c’est tout un réseau de 
professionnels de santé qui permet de bénéficier de multiples 
avantages et de services préférentiels.
C’est aussi l’assurance d’avoir une prise en charge de qualité,  
quels que soient le besoin et la garantie.
En optique
 • Des économies moyennes de 40 % sur les verres,
 • une réduction minimale de 15 % sur les montures et produits 
para-optique (lunettes de soleil...),

 • la qualité des verres fabriqués par des grands verriers,
 • une garantie casse de 2 ans sans franchise pour la monture  
et les verres.

Chez les audioprothésistes
 • 15 % d’économie moyenne sur les aides auditives,
 • 10 % à 15 % de remise minimale sur les produits d’entretien  
et les accessoires,

 • un contrôle annuel de l’audition,
 • une garantie panne sans franchise de 4 ans,
 • le prêt gracieux d’un appareil auditif en cas de réparation  
ou de remplacement.

APPLICATION 
« MA SANTÉ »
Des services à 
destination des 
bénéficiaires pour 
les guider dans 
leurs choix en 
santé.

NOS CONSEILLERS SONT  
À VOTRE ÉCOUTE :

Service clients entreprises :

0 972 672 222
Service clients salariés :

0 969 32 2000


