
une surcomplémentaire individuelle

UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ADAPTÉE À VOS BESOINS

Grâce à votre contrat groupe ou à votre contrat individuel, vous bénéfi ciez des 
principales garanties pour compléter les prestations versées par la Sécurité sociale 
en matière de frais de santé.

UNE SURCOMPLÉMENTAIRE SANTÉ COUVRANT AU MAXIMUM

Grâce à la surcomplémentaire individuelle, vous prenez toutes les précautions 
nécessaires pour vous couvrir et adapter vos garanties à votre situation personnelle 
en limitant au maximum les frais restant à votre charge.
Vous améliorez ainsi votre couverture santé actuelle (socle obligatoire et 
complémentaire santé) en choisissant des extensions de garanties complètes 
(médecins spécialistes, prothèses dentaires, lunettes, médecines douces…).

Votre nouvel
univers santé

LE FONCTIONNEMENT DE LA COUVERTURE SANTÉ EN FRANCE 

Sur-
complémentaire

individuelle

Complémentaire :
contrat groupe

Complémentaire :
contrat individuel

Sécurité sociale :
Remboursement minimum

Niveau de besoin en
couverture santé

L’offre Mutuelle de Poitiers Assurances
pour les particuliers

Objectif
santé plus

Objectif
santé plus

Mutuelle de Poitiers Assurances - Lieu dit Bois du Fief Clairet - BP 80000 - 86066 POITIERS CEDEX 9
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables. Entreprise privée régie par le Code des Assurances.

Un Agent proche
+ des services en ligne,

c’est ça la “proximité instantanée”.
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ASSURANCES DE PERSONNES
Complémentaire Santé
Protection des Accidents de la Vie

ASSURANCES DE BIENS
Assurance Auto
Assurance Habitation
Protection Juridique

ÉPARGNE
Épargne-Retraite
Transmission d’un patrimoine

PRÉVOYANCE
Garantie Prévoyance individuelle
Garanties Obsèques
Assurance Dépendance

Sur-complémentaire 
individuelle

Niveau de besoin en 
couverture santé

Complémentaire :
contrat groupe

Complémentaire :
contrat individuel

Sécurité sociale :
Remboursement minimum

Vous recherchez

pour renforcer votre protection.
Nous sommes là !

Évolution 
réglementaire Notre offreVos besoins



Votre univers santé évolue

QUELS CHANGEMENTS ?

Les évolutions réglementaires de 2013 et 2014 ont conduit à 
une réforme importante de l’assurance santé :

la loi sur la sécurisation de l’emploi rend obligatoire pour 
chaque entreprise la mise en place d’une complémentaire 
santé pour l’ensemble des salariés avant le 1er janvier 2016 
avec un panier de soins minimum de prise en charge, 
la réforme du contrat responsable impose des limitations de 
prise en charge sur certaines garanties des complémentaires 
santé.

Choisissez la solution la plus adaptée
à vos besoins

Vous choisissez, parmi les 4 formules, celle qui correspond le mieux à vos besoins.

EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS AVEC UNE BASE OBLIGATOIRE EXISTANTE

Pour un médecin spécialiste secteur 2 : 50 €

15,10 € 15,10 €

6,90 € 6,90 €

10 € 20 €

18 € 8 €

Remboursement Surcomplémentaire Objectif Santé Plus

FORMULE 2 FORMULE 4

Reste à la charge de l’assuré

Remboursement Sécurité sociale

Remboursement Complémentaire Santé sur une base obligatoire

Pour une paire de lunettes de vue avec verres simples : 320 €

4,44 € 4,44 €

100 € 100 €

100 € 215,56 €

115,56 € 0 €

Remboursement Surcomplémentaire Objectif Santé Plus

FORMULE 2 FORMULE 4

Reste à la charge de l’assuré

Remboursement Sécurité sociale

Remboursement Complémentaire Santé sur une base obligatoire

ASSURER 
L’ESSENTIEL

RENFORCER
LES POSTES IMPORTANTS

CHOISIR LE TOUT 
CONFORT

FORMULES

17 € 25 € 35 € 45 €

50 € 70 € 90 € 110 €

5 €/
consultation

10 €/
consultation

10 €/
consultation

10 €/
consultation

20 €/
consultation

100 € 150 € 250 €

200 €/an 300 €/an 400 €/an

200 € 300 € 350 €

100 € 70 € 100 € 150 €

HOSPITALISATION ET ACTES MÉDICAUX

DENTAIRE

OPTIQUE

BIEN-ÊTRE

Indemnité hospitalière / jour

Indemnité chirurgicale / séjour

Généraliste

Spécialiste

Monture / Verres / Lentilles / Forfait tous les 2 ans

Prothèses remboursées / Implants

Orthodontie / semestre

Forfait / année civile : contraception,
sevrage tabagique, médecine douce
et automédication

1 2 3 4

La surcomplémentaire santé
qu’il vous faut

BÉNÉFICIER DE GARANTIES ÉTENDUES POUR DES REMBOURSEMENTS 
AMÉLIORÉS

PROFITER DE NOMBREUX AVANTAGES
vwwwpour répondre à chacun de vos besoins.

• Gratuité de la cotisation du 3ème enfant et des suivants.
• Des forfaits en euros pour des garanties lisibles et simples.

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

FORMULE 4

Objectif
santé plus

Surcomplémentaire
Objectif Santé Plus

Complémentaire
Santé (contrat groupe
obligatoire ou contrat
individuel)

Remboursement
Sécurité sociale

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

FORMULE 4

Niveau de besoin en 
couverture santé

LE SAVIEZ-VOUS ?

Sur les 17 millions de salariés français,
30 % ne sont pas couverts en santé

par leur entreprise ou par un accord de
branche ou d’entreprise.

La généralisation de la complémentaire 
santé pour tous va changer la couverture

de plusieurs millions de salariés.

QUELLE SOLUTION S’OFFRE À VOUS ?

Pour renforcer vos garanties nécessaires en fonction 
de vos besoins, couvrir les dépenses imprévues 
ou ajouter des prestations de confort, nous vous 
proposons une surcomplémentaire santé individuelle, 
que vous ayez déjà un contrat d’entreprise ou un 
contrat individuel.

UNE COUVERTURE SANTÉ SUFFISANTE ?

Avec tous ces changements réglementaires, la 
complémentaire santé dont vous êtes bénéficiaire (à titre 
individuel ou souscrite par votre entreprise), peut s’avérer 
insuffisante pour couvrir vos besoins :

Êtes-vous suffisamment couvert ?
Votre complémentaire santé vous permet-elle de faire face à 
toutes sortes de dépenses en cas d’imprévu ?
Quels sont les postes de remboursement à privilégier 
(hospitalisation et actes médicaux, dentaire, optique…) ?

• une indemnité en cas d’hospitalisation pour couvrir par exemple la chambre particulière,
• un forfait pour couvrir des frais supplémentaires en optique et en dentaire 
   (implantologie, prothèses dentaires et orthodontie),
• un forfait pour couvrir des actes médicaux spécifiques non remboursés : ostéopathie,
   chiropractie, diététicien…

La gamme Objectif Santé Plus présente 4 formules avec différents niveaux de garanties pour 
compléter les remboursements de la complémentaire santé et de la Sécurité sociale :

DES GARANTIES PERSONNALISÉES



Votre univers santé évolue

QUELS CHANGEMENTS ?

Les évolutions réglementaires de 2013 et 2014 ont conduit à 
une réforme importante de l’assurance santé :

la loi sur la sécurisation de l’emploi rend obligatoire pour 
chaque entreprise la mise en place d’une complémentaire 
santé pour l’ensemble des salariés avant le 1er janvier 2016 
avec un panier de soins minimum de prise en charge, 
la réforme du contrat responsable impose des limitations de 
prise en charge sur certaines garanties des complémentaires 
santé.

Choisissez la solution la plus adaptée
à vos besoins

Vous choisissez, parmi les 4 formules, celle qui correspond le mieux à vos besoins.

EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS AVEC UNE BASE OBLIGATOIRE EXISTANTE

Pour un médecin spécialiste secteur 2 : 50 €

15,10 € 15,10 €

6,90 € 6,90 €

10 € 20 €

18 € 8 €

Remboursement Surcomplémentaire Objectif Santé Plus

FORMULE 2 FORMULE 4

Reste à la charge de l’assuré

Remboursement Sécurité sociale

Remboursement Complémentaire Santé sur une base obligatoire

Pour une paire de lunettes de vue avec verres simples : 320 €

4,44 € 4,44 €

100 € 100 €

100 € 215,56 €

115,56 € 0 €

Remboursement Surcomplémentaire Objectif Santé Plus

FORMULE 2 FORMULE 4

Reste à la charge de l’assuré

Remboursement Sécurité sociale

Remboursement Complémentaire Santé sur une base obligatoire

ASSURER 
L’ESSENTIEL

RENFORCER
LES POSTES IMPORTANTS

CHOISIR LE TOUT 
CONFORT

FORMULES

17 € 25 € 35 € 45 €

50 € 70 € 90 € 110 €

5 €/
consultation

10 €/
consultation

10 €/
consultation

10 €/
consultation

20 €/
consultation

100 € 150 € 250 €

200 €/an 300 €/an 400 €/an

200 € 300 € 350 €

100 € 70 € 100 € 150 €

HOSPITALISATION ET ACTES MÉDICAUX

DENTAIRE

OPTIQUE

BIEN-ÊTRE

Indemnité hospitalière / jour

Indemnité chirurgicale / séjour

Généraliste

Spécialiste

Monture / Verres / Lentilles / Forfait tous les 2 ans

Prothèses remboursées / Implants

Orthodontie / semestre

Forfait / année civile : contraception,
sevrage tabagique, médecine douce
et automédication

1 2 3 4

La surcomplémentaire santé
qu’il vous faut

BÉNÉFICIER DE GARANTIES ÉTENDUES POUR DES REMBOURSEMENTS 
AMÉLIORÉS

PROFITER DE NOMBREUX AVANTAGES
vwwwpour répondre à chacun de vos besoins.

• Gratuité de la cotisation du 3ème enfant et des suivants.
• Des forfaits en euros pour des garanties lisibles et simples.

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

FORMULE 4

Objectif
santé plus

Surcomplémentaire
Objectif Santé Plus

Complémentaire
Santé (contrat groupe
obligatoire ou contrat
individuel)

Remboursement
Sécurité sociale

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

FORMULE 4

Niveau de besoin en 
couverture santé

LE SAVIEZ-VOUS ?

Sur les 17 millions de salariés français,
30 % ne sont pas couverts en santé

par leur entreprise ou par un accord de
branche ou d’entreprise.

La généralisation de la complémentaire 
santé pour tous va changer la couverture

de plusieurs millions de salariés.

QUELLE SOLUTION S’OFFRE À VOUS ?

Pour renforcer vos garanties nécessaires en fonction 
de vos besoins, couvrir les dépenses imprévues 
ou ajouter des prestations de confort, nous vous 
proposons une surcomplémentaire santé individuelle, 
que vous ayez déjà un contrat d’entreprise ou un 
contrat individuel.

UNE COUVERTURE SANTÉ SUFFISANTE ?

Avec tous ces changements réglementaires, la 
complémentaire santé dont vous êtes bénéficiaire (à titre 
individuel ou souscrite par votre entreprise), peut s’avérer 
insuffisante pour couvrir vos besoins :

Êtes-vous suffisamment couvert ?
Votre complémentaire santé vous permet-elle de faire face à 
toutes sortes de dépenses en cas d’imprévu ?
Quels sont les postes de remboursement à privilégier 
(hospitalisation et actes médicaux, dentaire, optique…) ?

• une indemnité en cas d’hospitalisation pour couvrir par exemple la chambre particulière,
• un forfait pour couvrir des frais supplémentaires en optique et en dentaire 
   (implantologie, prothèses dentaires et orthodontie),
• un forfait pour couvrir des actes médicaux spécifiques non remboursés : ostéopathie,
   chiropractie, diététicien…

La gamme Objectif Santé Plus présente 4 formules avec différents niveaux de garanties pour 
compléter les remboursements de la complémentaire santé et de la Sécurité sociale :

DES GARANTIES PERSONNALISÉES



Votre univers santé évolue

QUELS CHANGEMENTS ?

Les évolutions réglementaires de 2013 et 2014 ont conduit à 
une réforme importante de l’assurance santé :

la loi sur la sécurisation de l’emploi rend obligatoire pour 
chaque entreprise la mise en place d’une complémentaire 
santé pour l’ensemble des salariés avant le 1er janvier 2016 
avec un panier de soins minimum de prise en charge, 
la réforme du contrat responsable impose des limitations de 
prise en charge sur certaines garanties des complémentaires 
santé.

Choisissez la solution la plus adaptée
à vos besoins

Vous choisissez, parmi les 4 formules, celle qui correspond le mieux à vos besoins.

EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS AVEC UNE BASE OBLIGATOIRE EXISTANTE

Pour un médecin spécialiste secteur 2 : 50 €

15,10 € 15,10 €

6,90 € 6,90 €

10 € 20 €

18 € 8 €

Remboursement Surcomplémentaire Objectif Santé Plus

FORMULE 2 FORMULE 4

Reste à la charge de l’assuré

Remboursement Sécurité sociale

Remboursement Complémentaire Santé sur une base obligatoire

Pour une paire de lunettes de vue avec verres simples : 320 €

4,44 € 4,44 €

100 € 100 €

100 € 215,56 €

115,56 € 0 €

Remboursement Surcomplémentaire Objectif Santé Plus

FORMULE 2 FORMULE 4

Reste à la charge de l’assuré

Remboursement Sécurité sociale

Remboursement Complémentaire Santé sur une base obligatoire

ASSURER 
L’ESSENTIEL

RENFORCER
LES POSTES IMPORTANTS

CHOISIR LE TOUT 
CONFORT

FORMULES

17 € 25 € 35 € 45 €

50 € 70 € 90 € 110 €

5 €/
consultation

10 €/
consultation

10 €/
consultation

10 €/
consultation

20 €/
consultation

100 € 150 € 250 €

200 €/an 300 €/an 400 €/an

200 € 300 € 350 €

100 € 70 € 100 € 150 €

HOSPITALISATION ET ACTES MÉDICAUX

DENTAIRE

OPTIQUE

BIEN-ÊTRE

Indemnité hospitalière / jour

Indemnité chirurgicale / séjour

Généraliste

Spécialiste

Monture / Verres / Lentilles / Forfait tous les 2 ans

Prothèses remboursées / Implants

Orthodontie / semestre

Forfait / année civile : contraception,
sevrage tabagique, médecine douce
et automédication

1 2 3 4

La surcomplémentaire santé
qu’il vous faut

BÉNÉFICIER DE GARANTIES ÉTENDUES POUR DES REMBOURSEMENTS 
AMÉLIORÉS

PROFITER DE NOMBREUX AVANTAGES
vwwwpour répondre à chacun de vos besoins.

• Gratuité de la cotisation du 3ème enfant et des suivants.
• Des forfaits en euros pour des garanties lisibles et simples.

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

FORMULE 4

Objectif
santé plus

Surcomplémentaire
Objectif Santé Plus

Complémentaire
Santé (contrat groupe
obligatoire ou contrat
individuel)

Remboursement
Sécurité sociale

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

FORMULE 4

Niveau de besoin en 
couverture santé

LE SAVIEZ-VOUS ?

Sur les 17 millions de salariés français,
30 % ne sont pas couverts en santé

par leur entreprise ou par un accord de
branche ou d’entreprise.

La généralisation de la complémentaire 
santé pour tous va changer la couverture

de plusieurs millions de salariés.

QUELLE SOLUTION S’OFFRE À VOUS ?

Pour renforcer vos garanties nécessaires en fonction 
de vos besoins, couvrir les dépenses imprévues 
ou ajouter des prestations de confort, nous vous 
proposons une surcomplémentaire santé individuelle, 
que vous ayez déjà un contrat d’entreprise ou un 
contrat individuel.

UNE COUVERTURE SANTÉ SUFFISANTE ?

Avec tous ces changements réglementaires, la 
complémentaire santé dont vous êtes bénéficiaire (à titre 
individuel ou souscrite par votre entreprise), peut s’avérer 
insuffisante pour couvrir vos besoins :

Êtes-vous suffisamment couvert ?
Votre complémentaire santé vous permet-elle de faire face à 
toutes sortes de dépenses en cas d’imprévu ?
Quels sont les postes de remboursement à privilégier 
(hospitalisation et actes médicaux, dentaire, optique…) ?

• une indemnité en cas d’hospitalisation pour couvrir par exemple la chambre particulière,
• un forfait pour couvrir des frais supplémentaires en optique et en dentaire 
   (implantologie, prothèses dentaires et orthodontie),
• un forfait pour couvrir des actes médicaux spécifiques non remboursés : ostéopathie,
   chiropractie, diététicien…

La gamme Objectif Santé Plus présente 4 formules avec différents niveaux de garanties pour 
compléter les remboursements de la complémentaire santé et de la Sécurité sociale :

DES GARANTIES PERSONNALISÉES



une surcomplémentaire individuelle

UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ADAPTÉE À VOS BESOINS

Grâce à votre contrat groupe ou à votre contrat individuel, vous bénéfi ciez des 
principales garanties pour compléter les prestations versées par la Sécurité sociale 
en matière de frais de santé.

UNE SURCOMPLÉMENTAIRE SANTÉ COUVRANT AU MAXIMUM

Grâce à la surcomplémentaire individuelle, vous prenez toutes les précautions 
nécessaires pour vous couvrir et adapter vos garanties à votre situation personnelle 
en limitant au maximum les frais restant à votre charge.
Vous améliorez ainsi votre couverture santé actuelle (socle obligatoire et 
complémentaire santé) en choisissant des extensions de garanties complètes 
(médecins spécialistes, prothèses dentaires, lunettes, médecines douces…).

Votre nouvel
univers santé

LE FONCTIONNEMENT DE LA COUVERTURE SANTÉ EN FRANCE 

Sur-
complémentaire

individuelle

Complémentaire :
contrat groupe

Complémentaire :
contrat individuel

Sécurité sociale :
Remboursement minimum

Niveau de besoin en
couverture santé

L’offre Mutuelle de Poitiers Assurances
pour les particuliers

Objectif
santé plus

Objectif
santé plus

Mutuelle de Poitiers Assurances - Lieu dit Bois du Fief Clairet - BP 80000 - 86066 POITIERS CEDEX 9
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables. Entreprise privée régie par le Code des Assurances.

Un Agent proche
+ des services en ligne,

c’est ça la “proximité instantanée”.

Votre Agent

Do
cu

m
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l à
 c

ar
ac

tè
re

 p
ub

lic
it

ai
re

 - 
07

/2
02

0

ASSURANCES DE PERSONNES
Complémentaire Santé
Protection des Accidents de la Vie

ASSURANCES DE BIENS
Assurance Auto
Assurance Habitation
Protection Juridique

ÉPARGNE
Épargne-Retraite
Transmission d’un patrimoine

PRÉVOYANCE
Garantie Prévoyance individuelle
Garanties Obsèques
Assurance Dépendance

Sur-complémentaire 
individuelle

Niveau de besoin en 
couverture santé

Complémentaire :
contrat groupe

Complémentaire :
contrat individuel

Sécurité sociale :
Remboursement minimum

Vous recherchez

pour renforcer votre protection.
Nous sommes là !

Évolution 
réglementaire Notre offreVos besoins



une surcomplémentaire individuelle

UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ADAPTÉE À VOS BESOINS

Grâce à votre contrat groupe ou à votre contrat individuel, vous bénéfi ciez des 
principales garanties pour compléter les prestations versées par la Sécurité sociale 
en matière de frais de santé.

UNE SURCOMPLÉMENTAIRE SANTÉ COUVRANT AU MAXIMUM

Grâce à la surcomplémentaire individuelle, vous prenez toutes les précautions 
nécessaires pour vous couvrir et adapter vos garanties à votre situation personnelle 
en limitant au maximum les frais restant à votre charge.
Vous améliorez ainsi votre couverture santé actuelle (socle obligatoire et 
complémentaire santé) en choisissant des extensions de garanties complètes 
(médecins spécialistes, prothèses dentaires, lunettes, médecines douces…).

Votre nouvel
univers santé

LE FONCTIONNEMENT DE LA COUVERTURE SANTÉ EN FRANCE 

Sur-
complémentaire

individuelle

Complémentaire :
contrat groupe

Complémentaire :
contrat individuel

Sécurité sociale :
Remboursement minimum

Niveau de besoin en
couverture santé

L’offre Mutuelle de Poitiers Assurances
pour les particuliers

Objectif
santé plus

Objectif
santé plus

Mutuelle de Poitiers Assurances - Lieu dit Bois du Fief Clairet - BP 80000 - 86066 POITIERS CEDEX 9
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables. Entreprise privée régie par le Code des Assurances.

Un Agent proche
+ des services en ligne,

c’est ça la “proximité instantanée”.

Votre Agent

Do
cu

m
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l à
 c

ar
ac

tè
re

 p
ub

lic
it

ai
re

 - 
07

/2
02

0

ASSURANCES DE PERSONNES
Complémentaire Santé
Protection des Accidents de la Vie

ASSURANCES DE BIENS
Assurance Auto
Assurance Habitation
Protection Juridique

ÉPARGNE
Épargne-Retraite
Transmission d’un patrimoine

PRÉVOYANCE
Garantie Prévoyance individuelle
Garanties Obsèques
Assurance Dépendance

Sur-complémentaire 
individuelle

Niveau de besoin en 
couverture santé

Complémentaire :
contrat groupe

Complémentaire :
contrat individuel

Sécurité sociale :
Remboursement minimum

Vous recherchez

pour renforcer votre protection.
Nous sommes là !

Évolution 
réglementaire Notre offreVos besoins




