
ALAIN EST 
PHARMACIEN.  

IL DÉLIVRE TOUTES  
SORTES DE  

MÉDICAMENTS.

ALORS POUR LUI, 
KLESIA EST  

AUX PETITS SOINS.

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,  
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité 
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées  
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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SANTÉ COLLECTIVE | KLESIA PRÉVOYANCE - FRAIS DE SANTÉ | KLESIA PRÉVOYANCE 

PHARMACIE D’OFFICINE 
Personnel non cadres 

AMÉLIORATION DES 
RÉGIMES CONVENTIONNELS 
Prévoyance et  
Frais de soins de santé

Conforme  CONTRAT  RESPONSABLE

DEPUIS PLUS DE 50 ANS, LES PARTENAIRES SOCIAUX DE VOTRE 
BRANCHE SE MOBILISENT POUR ACCOMPAGNER ET PROTÉGER 
AU QUOTIDIEN VOS SALARIÉS NON CADRES À TRAVERS LA MISE 
EN PLACE DES RÉGIMES CONVENTIONNELS PRÉVOYANCE  
(CRÉÉ EN 1969) ET FRAIS DE SOINS DE SANTÉ (CRÉÉ EN 1983).

Conscient de l’évolution des besoins de vos salariés dans le domaine de la protection 
sociale, ils ont décidé en collaboration avec KLESIA PREVOYANCE, votre organisme 
assureur partenaire, d’améliorer de manière significative et ce dès le 1er octobre 2015, 
certaines garanties de vos régimes sans modification de taux de cotisation pour 2016.

Vos garanties Frais de soins de santé ont également été mises en conformité avec 
les nouvelles exigences réglementaires liées aux contrats responsables  afin de vous 
permettre de conserver les avantages fiscaux et sociaux.

À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2015
➜  Intégration d’une nouvelle garantie prévoyance
➜  Augmentation des prestations prévoyance 
➜  Amélioration des remboursements santé

POUR 2016
➜ Maintien des taux de cotisations 2015+



Régime Frais de soins de santé

DES GARANTIES CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION DES CONTRATS 
RESPONSABLES ET DU PANIER DE SOINS ANI
LES NOUVELLES DISPOSITIONS ONT ÉTÉ INTÉGRÉES AUX GARANTIES du régime 
Frais de soins de santé non cadres pour vous permettre de continuer à bénéficier  
des avantages fiscaux et sociaux. Ces évolutions se traduisent notamment sur :
➜  l’équipement optique (2 verres et 1 monture) renouvelable tous les 2 ans (une prise 

en charge annuelle est prévue pour les mineurs ou en cas d’évolution de la vue) ; en 
contrepartie, les remboursements de la monture et des verres sont revus à la hausse : 
• 100 € contre 56 € pour la monture ; 
• 110 € contre 80 € pour chaque verre.

AMÉLIORATION DES GARANTIES POUR DIMINUER LE RESTE À CHARGE  
DE VOS SALARIÉS 
LES NIVEAUX DE REMBOURSEMENT ONT ÉTÉ REVUS SIGNIFICATIVEMENT  
À LA HAUSSE afin de diminuer la part assumée par les salariés, notamment sur :
➜  les « prothèses dentaires remboursées ou non par la Sécurité sociale » portées  

à 300 % BRSS ¹ au lieu de 255 % BRSS ¹ ;
➜  l’« orthodontie remboursée ou non par la Sécurité sociale » portée à 200 % BRSS ¹  

au lieu de 166 % BRSS ¹ ;

AJOUTS DE GARANTIES 
➜  un forfait annuel de 200 € pour la « parodontologie (participant et ayants droit) » ;
➜  les « frais d’accompagnement en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge »  

avec 30 € par jour d’hospitalisation ;
➜  un forfait annuel de 40 € par membre participant pour les « médicaments non 

remboursés ou non remboursables ».

Régime de Prévoyance

NOUVEAU : INTÉGRATION D’UNE NOUVELLE GARANTIE « RENTE HANDICAP »*
SOUCIEUX DE PRÉSERVER LES PROCHES DE VOS SALARIÉS dans l’adversité et plus 
précisément dans la situation du décès d’un salarié avec un enfant handicapé à charge, 
une garantie « rente handicap » » vient compléter la protection des bénéficiaires.  
Elle a pour objectif de continuer à subvenir aux besoins de l’enfant à travers le versement 
d’une rente viagère s’élevant à 500 € par mois.

AMÉLIORATION DES GARANTIES EXISTANTES
POUR RENFORCER LA PROTECTION SOCIALE des salariés non cadres et  
les accompagner en cas de coup dur, les garanties suivantes ont été revues à la hausse :
➜  Décès – Invalidité absolue et définitive toute cause : majoration significative des 

capitaux décès. Le capital décès s’élève désormais à 220 % 1 pour un assuré célibataire, 
veuf ou divorcé et à 270 % 1 pour un assuré marié ou Pacsé ;

➜  Garantie double effet : doublement du montant versé actuellement (100 % du capital 
décès toute cause) ;

➜  Incapacité de travail : suppression de la franchise de 3 jours en cas d’accident de trajet.

Toute une série d’avantages 2 en Frais de soins de santé

POUR L’EMPLOYEUR :
➜  Votre officine est exonérée du paiement de la cotisation Frais de soins de santé 

lorsque votre salarié perçoit des prestations incapacité de travail – invalidité.

POUR VOS SALARIÉS : 
➜  Les garanties sont gratuites pendant 6 mois au salarié licencié ou en contrat  

de sécurisation professionnelle.
➜  Les garanties sont maintenues à titre onéreux en cas de suspension du contrat  

de travail pour, congé parental d’éducation, congé sabbatique ou bénéficiaires  
d’un contrat de sécurisation professionnelle.

➜  Les retraités continuent à bénéficier de la même garantie à titre onéreux  
et viagèrement.

+   Sans oublier les droits à portabilité de 12 mois en Prévoyance et Frais de soins de santé.

1. Hors remboursement de la 
Sécurité sociale

SS : Sécurité sociale
BRSS : Base de Remboursement 
de la Sécurité sociale

* Garantie assurée par l’OCIRP
1. Du traitement annuel de 
base limité à la tranche TB 
2. Dans les conditions fixées 
aux conditions générales

au 1er octobre 
2015

au 1er octobre 
2015

BRSS : Base de Remboursement de la Sécurité sociale et RSS : Remboursement Sécurité sociale
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale – plafond qui évolue chaque année
TM : Ticket Modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu’elle effectue.
SS : Sécurité sociale

1. Soit à titre indicatif = 18 € au 1er janvier 2015 et 13,50 € en cas d’hospitalisation en milieu psychiatrique.          2. Forfait maximum versé pour l’acquisition d’un 
équipement composé d’une monture et de deux verres, par période de deux ans (la période de 2 ans s’apprécie à compter de la date d’achat de l’équipement). Pour les 
mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue, le forfait s’applique par période de un an.          3. Forfait maximum par an et par 
bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % BRSS sous déduction des prestations versées par la SS.
La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l’article L. 322-2 du code de la Sécurité sociale ainsi que les dépassements d’honoraires et 
majorations à la charge de l’assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

Vos garanties Frais de soins de santé au 1er octobre 2015
Les niveaux de garantie sont exprimés avec remboursement de la Sécurité sociale et les postes améliorés  
ou ajoutés sont affichés en violet.

Nature des garanties RSF
Frais d’honoraires médicaux – Soins courants
Consultation ou visite de généraliste 
• Médecins signataires du Contrat d’Accès aux Soins (CAS)  
• Médecins non signataires du Contrat d’Accès aux Soins (hors CAS)

120 % BRSS
100 % BRSS

Consultation ou visite de spécialiste 
• Médecins signataires du Contrat d’Accès aux Soins (CAS) 
• Médecins non signataires du Contrat d’Accès aux Soins (hors CAS)

120 % BRSS
100 % BRSS

Analyses médicales 40 % BRSS en complément des prestations versées par la SS
Auxiliaires médicaux 40 % BRSS en complément des prestations versées par la SS
Actes d’imagerie
Radiologie 
• Praticiens signataires ou non du Contrat d’Accès aux Soins (CAS et hors CAS)

 
30 % BRSS en complément des prestations versées par la SS

Échographie 
• Praticiens signataires du Contrat d’Accès aux Soins (CAS) 
• Praticiens non signataires du Contrat d’Accès aux Soins (hors CAS)

40 % BRSS en complément des prestations versées par la SS
30 % BRSS en complément des prestations versées par la SS

Pharmacie
Médicaments remboursés par la SS 100 % BRSS
Médicaments non remboursés ou non remboursables Forfait annuel de 40 € (pour les seuls membres participants)
Frais relevant de la LPPR (Liste des Produits et Prestations Remboursables)
Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit appareil 140 % BRSS
Frais chirurgicaux
Actes de chirurgie, d’anesthésie, d’obstétrique, actes techniques médicaux 
• Praticiens signataires du contrat d’accès aux soins (CAS)  
• Praticiens non signataires du contrat d’accès aux soins (hors CAS)

230 % BRSS 
100 % BRSS

Hospitalisation
Frais de séjour 100 % BRSS
Chambre particulière (y compris en cas d’accouchement) 75 €
Lit d’accompagnement en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge 30 € par jour d’hospitalisation
Forfait hospitalier ¹ Prise en charge intégrale
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Dentaire
Soins dentaires (dont suivi et détartrage) 30 % BRSS en complément des prestations versées par la SS
Prothèses dentaires remboursées ou non par la SS 300 % BRSS en complément des prestations versées par la SS
Traitement orthodontique remboursé ou non par la SS 200 % BRSS en complément des prestations versées par la SS
Parodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire

Implants dentaires (actes hors nomenclature) 400 € pour l’ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite 
de 2 implants par an et par bénéficiaire

Optique
Par verre remboursé par la SS ² 110 € en complément des prestations versées par la SS
Par monture remboursée par la SS ² 100 € en complément des prestations versées par la SS

Lentilles correctrices remboursées par la SS, jetables ou non ³ 130 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations 
versées par la SS

Lentilles correctrices non remboursées par la SS, jetables ou non 130 € par an et par bénéficiaire
Prothèses auditives
Prothèses auditives remboursées par la SS (forfait annuel par oreille appareillée)
• Moins de 20 ans
• 20 ans et plus 

560 € en complément des prestations versées par la SS ³
400 € en complément des prestations versées par la SS ³

Cures thermales
Cures thermales remboursées par la SS 6 % PMSS par jour en complément des prestations versées par la SS
Natalité
Naissance ou prime sur production d’un acte de naissance du nouveau-né ou d’une 
photocopie du jugement d’adoption, prime versée aux 2 conjoints / partenaires liés par 
PACS, s’ils sont dans la même entreprise.

210 € par enfant (en cas de naissances ou d’adoptions multiples, 
versement pour chaque enfant)

Transport
Transport du malade 100 % BRSS
Indemnité de déplacement (médecins – auxiliaires médicaux) 100 % BRSS

Votre régime, 

c’est aussi




