
Avec Optéo Santé, 
choisissez la sérénité

COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ 

D’ENTREPRISE

La protection sociale professionnelle est une création continue

une couverture 
santé panier 

de soins

+ 

le pack  
AUDIENS 

et les services 
PLUS 

=

un tarif attractif 

25€
,50/MOIS

BROCHURE OPTEO employeurs A4_8P.indd   1 23/02/2017   09:55



2

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ D’ENTREPRISE, C’EST OBLIGATOIRE !

Pour répondre aux attentes des professionnels de la culture, Audiens a créé Optéo 
Santé, une offre comprenant un niveau panier de soins et 3 options complémentaires 
permettant à l’employeur de renforcer les garanties offertes aux salariés.

LES + OPTÉO SANTÉ
Le panier de soins
Vos salariés bénéfi cient d’un socle minimum de garanties imposé par la loi 
(remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie, en ville et à 
l’hôpital, forfait journalier, soins et prothèses dentaires, forfait optique).

Des démarches simplifi ées
Nous prenons en charge toutes les demandes de résiliation des anciens contrats de 
vos salariés.

Des formules adaptées à la législation
Tous les niveaux de couverture proposés entrent dans le cadre des contrats 
responsables. La participation patronale est exonérée de cotisations de Sécurité 
sociale et la participation salariale est déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu 
du salarié, dans la limite des plafonds déterminés par la réglementation.

Pour vos salariés
•   Pour le salarié qui ne bénéfi ciait pas de couverture santé, c’est l’occasion d’être 

protégé.
•   Pour le salarié qui en avait déjà une, adhérer à une complémentaire santé collective 

est source d’économies car les cotisations sont moins coûteuses du fait de la 
participation de l’employeur.

•   Grâce à la portabilité des droits, les anciens salariés au chômage peuvent continuer 
à bénéfi cier gratuitement de leur complémentaire santé*.

Pour votre gestion
Si vous êtes adhérent Audiens en retraite complémentaire, les démarches sont 
simplifi ées grâce à un fl ux unique d’informations en retraite, en prévoyance, en santé, 
etc.

 * Sous certaines conditions
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DISPENSES D’AFFILIATION DES SALARIÉS
L’adhésion du salarié au régime collectif est obligatoire. Toutefois, si l’acte juridique instaurant le régime le prévoit, les salariés 
peuvent demander à être dispensés s’ils peuvent se prévaloir des cas de dispenses d’affiliation suivants : 

CAS DE DISPENSES AUTORISÉS
�Les�salariés�et�apprentis�bénéficiaires�d’un�contrat�à�durée�déterminée�d’une�durée�inférieure�à�12�mois.

���Les�salariés�et�apprentis�bénéficiaires�d’un�contrat�à�durée�déterminée�d’une�durée�au�moins�égale�à�12�mois,�dès�
lors�qu’ils�produisent�tout�document�justifiant�d’une�couverture�individuelle�souscrite�par�ailleurs�pour�le�même�type�
de�garanties.

sur�justificatif

�Les�salariés�à�temps�partiel�et�apprentis�dont�l’adhésion�au�système�de�garantie�les�conduirait�à�s’acquitter�d’une�
cotisation�au�moins�égale�à�10%�de�leur�rémunération�brute.

Les�salariés�bénéficiaires�de�l’aide�à�l’acquisition�d’une�complémentaire�santé�ou�de�la�couverture�maladie�
universelle�complémentaire.�Cette�dispense�ne�peut�jouer�que�jusqu’à�la�date�à�laquelle�les�salariés�cessent�de�
bénéficier�de�cette�couverture�ou�de�cette�aide. sur�justificatif
Les�salariés�couverts�par�une�assurance�individuelle�de�frais�de�santé�au�moment�de�leur�embauche.�
Cette�dispense�ne�peut�jouer�que�jusqu’à�la�date�d’échéance�du�contrat�individuel.

Les�salariés�bénéficiant,�y�compris�en�qualité�d’ayants�droit,�d’une�couverture�collective�de�remboursement�de�frais�
médicaux�servie�(exemple�:�salarié�couvert�par�le�contrat�de�son�conjoint�en�adhésion�obligatoire).

sur�justificatif�annuel

Les�salariés�couverts�par�le�régime�local�d’assurance�maladie�du�Haut-Rhin,�du�Bas-Rhin�et�de�la�Moselle.

Les�salariés�bénéficiant�du�régime�de�protection�sociale�complémentaire�des�agents�de�l’Etat�et�des�collectivités�
territoriales.

Les�salariés�bénéficiant�d’un�régime�santé�de�groupe�dit�«�Madelin�».

Les�salariés�bénéficiant�du�régime�spécial�de�Sécurité�sociale�des�gens�de�mer.

Les�salariés�relevant�de�la�Caisse�de�prévoyance�et�de�retraite�de�la�SNCF.

À noter : les demandes de dispenses 
d’affiliation doivent être formulées par écrit 
par les salariés et conservées par l’employeur 
(accompagnées des justificatifs le cas échéant). 

À noter : Proposer des garanties collectives 
vous permet de bénéficier d’avantages 
fiscaux et sociaux importants  
(les contributions patronales sont exonérées 
de cotisations sociales et déductibles du 
bénéfice imposable).
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COMMENT METTRE EN PLACE  
UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ  
AU SEIN DE MON ENTREPRISE ?

Vous�pouvez�mettre�en�place�une�
complémentaire�santé�collective�par�:��
•   Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE).  

Adapté aux TPE/PME, ce mode de mise en place 
nécessite de recueillir le consentement de chaque 
salarié déjà présent dans l’entreprise pour le 
précompte de sa cotisation salariale. En cas de 
cotisation exclusivement patronale, l’accord des 
salariés n’est pas nécessaire.

•  Référendum ratifié à la majorité des salariés 
intéressés. Ce mode de mise en place est adapté aux 
PME. Vous devez informer les salariés préalablement à 
leur consultation selon des règles spécifiques.
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PRESTATIONS ET COTISATIONS RÉGIME SANTÉ 

PRESTATIONS�EXPRIMÉES�Y�COMPRIS�LE�REMBOURSEMENT�DE�LA�
SÉCURITÉ�SOCIALE�(Sécurité�sociale�+�Audiens)�sauf�pour�les�frais�d’optique

OPTÉO  
PANIER DE SOINS OPTÉO 1 OPTÉO 2 OPTÉO 3

Frais médicaux courants

Consultations�et�visites�(généralistes�et�spécialistes) 100%�BR 150%�BR�(OPTAM�ou�OPTAM-CO) 
130%�(hors�OPTAM�ou�OPTAM-CO)

210%�BR�(OPTAM�ou�OPTAM-CO) 
180%�(hors�OPTAM�ou�OPTAM-CO)

240%�BR�(OPTAM�ou�OPTAM-CO) 
200%�(hors�OPTAM�ou�OPTAM-CO)

Actes�techniques�médicaux 100%�BR 150%�BR�(OPTAM�ou�OPTAM-CO) 
130%�(hors�OPTAM�ou�OPTAM-CO)

210%�BR�(OPTAM�ou�OPTAM-CO) 
180%�(hors�OPTAM�ou�OPTAM-CO)

240%�BR�(OPTAM�ou�OPTAM-CO) 
200%�(hors�OPTAM�ou�OPTAM-CO)

Actes�pratiqués�par�les�auxiliaires�médicaux� 100%�BR 150%�BR 210%�BR 260%�BR

Actes�d’imagerie�médicale�et�d’échographie 100%�BR 150%�BR�(OPTAM�ou�OPTAM-CO) 
130%�(hors�OPTAM�ou�OPTAM-CO)

210%�BR�(OPTAM�ou�OPTAM-CO) 
180%�(hors�OPTAM�ou�OPTAM-CO)

240%�BR�(OPTAM�ou�OPTAM-CO) 
200%�(hors�OPTAM�ou�OPTAM-CO)

Analyses�et�examens�de�laboratoire 100%�BR 150%�BR 210%�BR 260%�BR

Frais�de�transport�(y�compris�en�hospitalisation) 100%�BR 150%�BR 210%�BR 260%�BR

Pharmacie�(uniquement�sur�la�pharmacie�remboursée�à�65%�par�la�Ss�pour�Optéo�Panier�de�soins) 100%�BR� 100%�BR� 100%�BR� 100%�BR�

Frais dentaires
Soins�dentaires�remboursés�par�la�Ss 100%�BR 150%�BR 220%�BR 270%�BR

Prothèses�dentaires�remboursées�par�la�Ss 125%�BR 220%�BR 370%�BR 470%�BR

Implantologie�non�remboursée�par�la�Ss�(chirurgie�et�connectique�implantaire�par�an�et�par�bénéficiaire) - 300�€ 400�€ 500�€

Prothèses�dentaires�non�remboursées�par�la�Ss�(limité�à�3�prothèses�par�an�et�par�bénéficiaire) - 300�€ 400�€ 500�€

Orthodontie�adulte�et/ou�enfant�remboursée�par�la�Ss 125%�BR 250%�BR 400%�BR 500%�BR

Orthodontie�adulte�et/ou�enfant�non�remboursée�par�la�Ss�(par�an/�par�bénéficiaire) - 1�160�€ 1�160�€ 1�550�€

Frais d’optique : 1 équipement complet (2 verres + une monture) tous les 2 ans à compter de la date d’acquisition, ramené à un an pour les enfants de moins de 18 ans ou en cas de changement de dioptries et avec un remboursement maximum de 150 euros pour 
la monture au sein de l’équipement.
Equipement�complet�avec�2�verres�faible�correction� 100�€ 200�€ 300�€ 470�€

Equipement�complet�avec�1�verre�faible�correction�+�1�verre�moyenne�correction� 150�€ 300�€ 400�€ 610�€

Equipement�complet�avec�1�verre�faible�correction�+�1�verre�forte�correction� 150�€ 350�€ 500�€ 660�€

Equipement�complet�avec�2�verres�moyenne�correction� 200�€ 450�€ 600�€ 750�€

Equipement�complet�avec�1�verre�moyenne�correction�+�1�verre�forte�correction� 200�€ 500�€ 700�€ 800�€

Equipement�complet�avec�2�verres�de�forte�correction� 200�€ 550�€ 750�€ 850�€

Lentilles�remboursées�ou�non�par�la�Ss 100%�BR� 
Lentilles�remboursées�uniquement 150�€ 200�€ 250�€

Chirurgie�réfractive�de�l’œil�(par�œil) - 150�€ 250�€ 300�€

Frais d’hospitalisation (Y compris frais d’accouchement et à l’exclusion des établissements médico-sociaux)
Frais�de�séjour 100%�BR 180%�BR 235%�BR 235%�BR

Honoraires�médicaux�et�chirurgicaux 100%�BR 150%�BR�(OPTAM�ou�OPTAM-CO) 
130%�(hors�OPTAM�ou�OPTAM-CO)

210%�BR�(OPTAM�ou�OPTAM-CO) 
180%�(hors�OPTAM�ou�OPTAM-CO)

240%�BR�(OPTAM�ou�OPTAM-CO) 
200%�(hors�OPTAM�ou�OPTAM-CO)

Forfait�journalier 100%�FR 100%�FR 100%�FR 100%�FR

Chambre�particulière�(par�jour) - 2%�PMSS 2,5%�PMSS 3%�PMSS

Lit�accompagnant�enfant�-�de�12�ans�(par�jour) - 1%�PMSS 1,5%�PMSS 2%�PMSS

Frais d’appareillage, acoustique, orthopédie
Prothèses�auditives,�orthopédie�et�petit�appareillage�remboursés�par�la�Ss 100%�BR 160%�BR 260%�BR 360%�BR

Grand�appareillage�remboursé�par�la�Ss 100%�BR 200%�BR 300%�BR 400%�BR

Cure thermale
Cure�thermale�acceptée�Ss�(par�an/�par�bénéficiaire) - 6%�PMSS 10%�PMSS 15%�PMSS

Frais divers non remboursables par la Sécurité sociale
Liste�Audiens�bien�être�(par�an�et�par�bénéficiaire) - 60%�FR�limité�à�150�€ 60%�FR�limité�à�250�€ 60%�FR�limité�à�350�€

Chiropractie�(par�an�et�bénéficiaire) - - - -

Participation�forfaitaire�(actes�définis�à�l’article�R�322-8�du�code�de�la�Ss)� - 18�€ 18�€ 18�€

Actes de prévention
Détartrage�annuel�complet�sus�et�sous-gingival�effectué�en�deux�séances�maximum� 100%�BR 100%�BR 100%�BR 100%�BR

Dépistage�des�troubles�de�l’audition� 
(1�x�tous�les�5�ans,�personnes�âgées�de�+�50�ans�pour�une�liste�d’actes) 100%�BR 100%�BR 100%�BR 100%�BR

Ostéodensitométrie�remboursée�par�la�Ss�(femmes�de�+�50�ans,�1�fois�tous�les�6�ans) 100%�BR 100%�BR 100%�BR 100%�BR

Cotisations mensuelles en % du PMSS, à compter du 01/01/2017
Adulte 0,78%�soit�25,50�€ 1,61%�soit�52,63�€ 1,89%�soit�61,78�€ 2,19%�soit�71,59�€

Enfant�(gratuité�à�partir�du�3e) 0,39%�soit�12,75�€ 0,80%�soit�26,15€ 0,95%�soit�31,06�€ 1,10%�soit�35,96�€

BR : Base�de�remboursement.�FR : Frais�réels.�PMSS :�Plafond�mensuel�de�la�Sécurité�sociale. Valeur 2017 : 3�269�€.�Ss :�Sécurité�sociale.�OPTAM : Option�Pratique�Tarifaire�Maîtrisée�(OPTAM-CO�
pour�les�chirurgiens�et�obstétriciens).�Le�médecin�adhérent�à�l’Option�Pratique�Tarifaire�Maîtrisée�(OPTAM�ou�OPTAM-CO)�prévue�par�la�Convention�nationale�médicale�du�25�août�2016,�s’engage�à�
stabiliser�ses�tarifs�et�son�taux�de�dépassement�sur�la�base�de�son�activité�de�l’année�civile�précédente�en�fonction�des�tarifs�en�vigueur�pour�le�secteur�1�(sans�pouvoir�excéder�100%).�
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PRESTATIONS ET COTISATIONS RÉGIME SANTÉ 
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Frais d’optique : 1 équipement complet (2 verres + une monture) tous les 2 ans à compter de la date d’acquisition, ramené à un an pour les enfants de moins de 18 ans ou en cas de changement de dioptries et avec un remboursement maximum de 150 euros pour 
la monture au sein de l’équipement.
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Lentilles�remboursées�ou�non�par�la�Ss 100%�BR� 
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Frais d’hospitalisation (Y compris frais d’accouchement et à l’exclusion des établissements médico-sociaux)
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Chambre�particulière�(par�jour) - 2%�PMSS 2,5%�PMSS 3%�PMSS
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Prothèses�auditives,�orthopédie�et�petit�appareillage�remboursés�par�la�Ss 100%�BR 160%�BR 260%�BR 360%�BR
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Frais divers non remboursables par la Sécurité sociale
Liste�Audiens�bien�être�(par�an�et�par�bénéficiaire) - 60%�FR�limité�à�150�€ 60%�FR�limité�à�250�€ 60%�FR�limité�à�350�€

Chiropractie�(par�an�et�bénéficiaire) - - - -

Participation�forfaitaire�(actes�définis�à�l’article�R�322-8�du�code�de�la�Ss)� - 18�€ 18�€ 18�€

Actes de prévention
Détartrage�annuel�complet�sus�et�sous-gingival�effectué�en�deux�séances�maximum� 100%�BR 100%�BR 100%�BR 100%�BR

Dépistage�des�troubles�de�l’audition� 
(1�x�tous�les�5�ans,�personnes�âgées�de�+�50�ans�pour�une�liste�d’actes) 100%�BR 100%�BR 100%�BR 100%�BR

Ostéodensitométrie�remboursée�par�la�Ss�(femmes�de�+�50�ans,�1�fois�tous�les�6�ans) 100%�BR 100%�BR 100%�BR 100%�BR

Cotisations mensuelles en % du PMSS, à compter du 01/01/2017
Adulte 0,78%�soit�25,50�€ 1,61%�soit�52,63�€ 1,89%�soit�61,78�€ 2,19%�soit�71,59�€

Enfant�(gratuité�à�partir�du�3e) 0,39%�soit�12,75�€ 0,80%�soit�26,15€ 0,95%�soit�31,06�€ 1,10%�soit�35,96�€

Les�remboursements�interviennent�dans�la�limite�des�frais�restant�à�charge�et�des�plafonds�de�prise�en�charge�définis�par�la�réglementation�des�contrats�responsables,�après�remboursement�de�la�
Sécurité�sociale�et�d’éventuels�organismes�assureurs.� � �
*�Depuis�le�01/01/2017,�des�limites�de�remboursement�sont�imposées�par�le�décret�2014-1374�du�18�novembre�2014�relatif�au�contenu�des�contrats�d’assurance�maladie�complémentaire.�
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LE PLUS  
AUDIENS

LES SERVICES  
PLUS AUDIENS

Le�tiers�payant�Korelio
Grâce au tiers payant Korelio, vos salariés bénéficient d’une 
dispense d’avance de frais et d’une couverture étendue 
auprès d’un grand nombre de professionnels de santé : 
• pharmaciens,
• laboratoires,
• opticiens,
• radiologues, 
• hôpitaux et cliniques.

Le réseau de soins Sévéane
Le réseau Sévéane, ce sont plus de 3 500 opticiens, 4 600 
chirurgiens-dentistes et 1 300 audioprothésistes partenaires 
pratiquant des baisses de prix moyennes de 20 à 60% sur 
les audioprothèses, de 15% sur la chirurgie dentaire, et en 
optique de 40% sur les verres, 15% sur les montures et 
10% sur les lentilles. 
Un service de géolocalisation permet par ailleurs à vos 
salariés d’obtenir les coordonnées d’un opticien ou d’un 
dentiste offrant un niveau de prestations de qualité pour 
un prix maîtrisé et ce, à proximité de leur domicile. Cette 
fonctionnalité est accessible via leur espace sécurisé sur 
www.audiens.org. 
Pour bénéficier de cet avantage tarifaire, il suffit de présenter 
la carte de tiers payant Korelio à ces professionnels de 
santé (pharmacien, laboratoire...).

•  En complément de l’option minimum Panier de soins, 
vous avez la possibilité d’améliorer la couverture collective 
obligatoire de vos salariés en souscrivant aux options 
complémentaires 1, 2 ou 3.

•  Ces renforts peuvent également être souscrits de manière 
facultative par le salarié pour lui-même et ses ayants droit. 
Les cotisations afférentes sont alors à la charge du salarié 
et précomptées sur son bulletin de salaire par l’employeur.
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La�télétransmission�Noémie
Un remboursement rapide et efficace des dépenses de 
santé grâce à la télétransmission directe des décomptes 
santé de la Sécurité sociale à nos services. 

Un�bilan�retraite
Si votre entreprise est adhérente en retraite complémentaire 
chez Audiens, vos salariés bénéficient d’un bilan person-
nalisé. Ce bilan permet :
•  de vérifier que les informations concernant le parcours 

professionnel sont justes et complètes,
•  d’estimer le montant de la retraite (si l’entretien est réalisé 

à partir de 45 ans),
•  d’anticiper les moyens pour améliorer le montant de la 

future retraite du salarié.

L’accompagnement�solidaire� 
et la prévention sociale 
Des aides en cas de difficultés financières ou familiales.

Une�assistance�24h/24,�7j/7
Un ensemble de services en cas d’hospitalisation (aide-
ménagère, garde des enfants, prise en charge de la venue 
d’un proche au chevet…).

Un�espace�personnalisé�sur�internet
Cet espace sécurisé met à votre disposition un ensemble 
de services en ligne vous permettant de faciliter la gestion 
de vos dossiers, de répondre à vos besoins d’information 
et de simplifier vos démarches. Vous pouvez ainsi :
•  déclarer vos cotisations et vos salaires annuels,
•  télécharger vos attestations de paiement de cotisations,
•  affilier et radier vos salariés,
•  consulter vos appels et vos taux de cotisations. 

Vos salariés disposent quant à eux d’un espace 
sécurisé leur permettant de :
•  visualiser leurs données personnelles et celles de leurs 

ayants droit,
•  mettre à jour leur adresse postale, email et mot de passe,
•  consulter le détail de leurs remboursements santé,
• demander une prise en charge hospitalière. 

Ces espaces personnalisés sont accessibles sur 
audiens.org ou via l’application mobile Audiens.  
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www.audiens.org
Retrouvez�également�Audiens�sur

Pour en savoir plus sur les modalités de mise en place ou 
pour adhérer, rendez-vous sur www.audiens.org 
Rubrique Employeur – Santé 

Ou contactez-nous 

0 173 173 737
relations-entreprises@audiens.org 

OÙ NOUS TROUVER

Les�garanties�du�régime�santé�et�prévoyance�sont�assurées�par�Audiens�Prévoyance,�institution�de�prévoyance.�Autorisée�sous�le�numéro�983�par�arrêté�ministériel�du�
15�novembre�1991,�régie�par�le�Code�de�la�Sécurité�sociale.�Siège�social�:�74�rue�Jean�Bleuzen�-�92170�Vanves.
Les�garanties�Audiens�Assistance�sont�assurées�par�IMA�Assurances,�Société�Anonyme�au�capital�de�5�000�000�€�entièrement�libéré,�entreprise�régie�par�le�Code�des�
assurances.�Siège�social�situé�118�avenue�de�Paris,�79�000�Niort.�Siren�:�481�511�632�RCS�Niort�-�Siret�:�481�511�632�00012. 02
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Groupe  
Audiens
74�rue�Jean�
Bleuzen
92177�Vanves�
Cedex
0 173 173 000

Agence  
Paris centre
5�rue�de� 
Palestro  
75002�Paris
0 173 173 253 

Bureau  
de Lyon
93�rue�de� 
la Villette
69003�Lyon
04 20 10 25 62

Bureau  
de Marseille
40�bd�de�
Dunkerque
13002�Marseille
06 83 33 69 74

Bureau  
de Rennes 
107�avenue� 
Henri�Fréville 
35207�Rennes 
02 99 26 81 88

Bureau  
de Montpellier
68�allée�de�
Mycènes
34000�Montpellier
06 83 33 69 74
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