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CONDITIONS GENERALES 
 

PEPS SANTE INDIVIDUEL 
 
Le présent contrat CRC PEPS SANTE INDIVIDUEL a pour objet de garantir aux bénéficiaires le 
versement de prestations Frais de santé complémentaires à celles versées par le Régime 
obligatoire de Sécurité sociale, dans la limite de l’option et du niveau des garanties souscrites.  

Le contrat est soumis à la législation française et régi par le code de la mutualité et la 
réglementation de la Sécurité sociale. Il est formé des présentes Conditions générales, des 
Conditions particulières et ouvre droit aux garanties d’assistance régies par des dispositions 
spécifiques. La nature et le niveau des garanties choisies par l’assuré sont précisées dans le 
tableau de garanties.  

En cas de modification de ce cadre juridique et fiscal, le contrat en cours pourra être modifié. 
L’assuré peut toujours refuser la proposition de Mutuelle Malakoff Humanis dans les trente (30) 
jours qui suivent la réception dudit courrier en envoyant sa demande de résiliation par l’un des 
moyens exposés à l’article « Modalités de résiliation du contrat à l’échéance annuelle ». Le 
contrat est alors résilié dans les dix (10) jours suivants sa demande de résiliation.  
 
L’assuré devient membre de la Mutuelle Malakoff Humanis, 21 rue Laffitte – 75009 Paris, qui est 
l’organisme assureur du contrat. Mutuelle Malakoff Humanis, est une mutuelle du groupe 
Malakoff Humanis soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité. 
 
La société Groupe CRC Courtage est une société par actions simplifiées unipersonnelle, 
immatriculée à l’ORIAS. Elle fait partie du Groupe CRC (Caisses Réunionnaises 
Complémentaires), premier groupe de protection sociale à La Réunion, association de moyens à 
but non lucratif qui regroupe également deux institutions paritaires. 
 
La société Groupe CRC Courtage assure la distribution et/ou la gestion de produits d’assurance 
santé "individuel" et des produits de prévoyance "individuel". Elle distribue et gère également 
les contrats d’assurance santé et prévoyance collective et facultative en délégation de Malakoff 
Humanis. 
 

FORMALITES D’ADHESION 

Le contrat est géré par Groupe CRC Courtage qui est chargé de procéder à l’affiliation, l’appel 
des cotisations et la gestion des prestations en lieu et place de l’organisme assureur Mutuelle 
Malakoff Humanis. 
 
Avant la signature des documents d’adhésion, Groupe CRC Courtage remet obligatoirement à 
l’assuré les statuts et le règlement de l’organisme assureur Mutuelle Malakoff Humanis. 
 
Pour bénéficier de la garantie CRC PEPS SANTE INDIVIDUEL, il suffit de remplir et signer les 
documents d’adhésion ci-joints et de les retourner à l’organisme gestionnaire à l’adresse 
suivante : 
 
GROUPE CRC COURTAGE 
Service Clients  
2 bis ruelle pavée – BP 60766 – 97475 Saint-Denis Cedex 
 

DATE D’EFFET - DURÉE DE L’ADHÉSION ET DES GARANTIES - RESILIATION 

L’adhésion prend effet à la date indiquée sur le certificat d’adhésion laquelle doit correspondre 
obligatoirement au 1er jour d’un mois. Elle ne peut toutefois être antérieure à la date de 
réception de la demande d’adhésion.  
 
Le droit aux prestations est immédiat, à la date d’effet ci-dessus, dès lors que la date de début 
des soins indiquée sur le décompte de Sécurité sociale n’est pas antérieure à la date d’effet de 
l’adhésion.  
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Modalités de résiliation du contrat à l’échéance annuelle : 
 
L’adhésion au contrat CRC PEPS SANTE INDIVIDUEL est valable jusqu’au 31 décembre.  
 
L’assuré peut résilier le contrat ou dénoncer l’adhésion au contrat 2 mois au moins avant 
chaque date de renouvellement soit au plus tard le 31 octobre (le cas échéant le cachet de 
la poste faisant foi). 
 
L’assuré peut adresser sa demande : 
o soit par lettre ou tout autre support durable ; 
o soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ;  
o soit par acte extrajudiciaire ;  
o soit, lorsque l’organisme assureur propose la conclusion de contrat ou l'adhésion au 

règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de 
communication ; 

o soit par tout autre moyen prévu par le contrat.   
 

Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.   
 
Modalités de résiliation infra annuelle : 
 
Les dispositions ci-après s’entendent dans les conditions définies par la loi 2019-733 du 14 juillet 
2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé et de ses 
textes d’applications. 
 
L’assuré peut après expiration d'un délai d'un an à compter de la souscription, résilier le contrat 
ou dénoncer l’adhésion sans frais ni pénalités. La résiliation du contrat ou la dénonciation de 
l'adhésion prend effet à défaut d’accord des parties au plus tard à la fin du mois suivant la 
réception par la mutuelle de la notification de l’assuré. 
 
Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être 
effectuée, au choix de l’assuré :  
 
o soit par lettre ou tout autre support durable ; 
o soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ;  
o soit par acte extrajudiciaire ;  
o soit, lorsque l’organisme assureur propose la conclusion de contrat ou l'adhésion au 

règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de 
communication ; 

o soit par tout autre moyen prévu par le contrat.   
 
Lorsque l'adhésion au contrat est dénoncée dans les conditions prévues ci-dessus, l’assuré 
n'est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le 
risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation ou de la 
dénonciation de l’affiliation. 
 
Dans le cas où, l’assuré souhaite résilier un contrat ou dénoncer une affiliation, conclu(e) pour 
le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou 
un accident pour souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue 
pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du 
droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au contrat. Les organismes 
intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assuré durant la 
procédure. 
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Cessation des garanties : 
 
Les garanties cessent pour tous les bénéficiaires :  
· en cas de non-paiement de la cotisation dans les conditions définies au paragraphe « défaut de paiement 
des cotisations » ; 
· à la date de résiliation de l’adhésion ;  
· à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions d’adhésion au présent 
contrat.  
 
Après 74 ans, la résiliation est définitive et empêche l’assuré ou les bénéficiaires ayant atteint cet âge de 
souscrire à nouveau le présent contrat.  
 
Pour les enfants qui perdent la qualité de « bénéficiaires » ou âgés de plus de 28 ans, une adhésion 
personnelle leur sera proposée.  
 
L’âge limite d’adhésion est de 69 ans.  
 
Il est précisé que pour les membres de la famille, assurés au titre du présent contrat, les garanties cessent 
à la date de la résiliation du contrat par l’assuré, au décès de l’assuré, ou au 31 décembre de l’année civile 
au cours de laquelle leur radiation est demandée, sous réserve que la demande de radiation parvienne à 
Groupe CRC Courtage gestionnaire du contrat au plus tard le 31 octobre. 
 
Les membres de la famille, une fois radiés, ne pourront plus bénéficier des garanties au titre du présent 
contrat. Cette radiation est définitive. Toutefois, les membres de la famille pourront à titre individuel 
souscrire un nouveau contrat individuel en leur nom propre.  

 

Modification du contrat : 
 
En cas d’évolution législative, règlementaire et/ou de l’intervention du régime de la Sécurité sociale, le 
contrat peut être modifié en cours d’année. Les nouvelles conditions de garanties et/ou de cotisations 
prennent alors effet à la date d’effet mentionnée sur la notification de la modification. L’assuré peut 
toujours refuser la proposition en respectant les modalités de révision prévues ci-après. Jusqu’à la 
date d’effet de cette notification, les dispositions antérieures continuent à s’appliquer sauf si les 
nouvelles dispositions sont d’ordre public et donc d’application immédiate. 
 
En cas de modification des garanties et/ou de révision des cotisations telle que mentionnée au contrat, 
l’assuré peut toujours refuser la proposition de Mutuelle Malakoff Humanis dans les trente 30 jours qui 
suivent la réception dudit courrier en envoyant sa demande de résiliation par l’un des moyens exposés 
à l’article « Modalités de résiliation du contrat à l’échéance annuelle ». Le contrat est alors résilié 
dans les 10 jours suivants.  
 
En cas d’absence de réponse dans les 30 jours de l’envoi de la notification par lettre recommandée 
de Mutuelle Malakoff Humanis, la mutuelle considérera que le souscripteur a accepté les nouvelles 
conditions. Elles prendront effet à la date de modification mentionnée sur le courrier.  

 
Jusqu’à la date d’effet de la modification du contrat, les dispositions antérieures continuent à s’appliquer 
au contrat. 
 

OBJET DE LA GARANTIE 

Le présent régime complémentaire CRC PEPS INDIVIDUEL a pour objet de garantir aux bénéficiaires le 
versement de prestations Frais de santé complémentaires à celles versées par le régime obligatoire de 
sécurité sociale, dans la limite de l’option et du niveau des garanties souscrits. 
 
Sous réserve des dispositions particulières (voir descriptif des frais couverts par chacune des options), les 
actes médicaux remboursés par le régime de base de la Sécurité sociale peuvent ainsi ouvrir droit à des 
prestations complémentaires. Il en est de même des prothèses dentaires, traitements d’orthopédie dento-
faciale, aides auditives et verres de contact remboursés par la Sécurité sociale. 
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Les prestations complémentaires se cumulent avec celles versées par ailleurs aux bénéficiaires 
(Sécurité sociale, mutuelle…), sans toutefois que l’ensemble de ces remboursements puisse être 
supérieur aux dépenses engagées. 
 
Toutes les prestations sont versées à l’assuré ou au bénéficiaire, hors tiers payant, sur son compte 
bancaire ou postal. 
Les demandes de remboursement et les réclamations sur les prestations versées doivent, sous 
peine de forclusion, être formulées dans un délai maximal de deux années à compter de la date des 
soins. 
 
La date retenue pour l’appréciation des droits est celle de début des soins figurant sur le décompte 
de remboursement de la Sécurité sociale. 
 
Mutuelle Malakoff Humanis peut effectuer un contrôle pour tout Assuré demandant des prestations au 
titre des garanties de son contrat, avant ou après le paiement des prestations. 

 

Mutuelle Malakoff Humanis peut avoir recours à une expertise médicale effectuée par un professionnel de 
santé de son choix, dont les honoraires sont à sa charge.  
 
Lors du contrôle médical, l’assuré a la faculté de se faire assister par le médecin de son choix ou d’opposer 
les conclusions de son médecin traitant.  
 
Si l’assuré refuse de se soumettre à cette expertise, les actes, prescriptions et généralement toutes 
dépenses faisant l’objet de la demande d’expertise ne donneront pas lieu à prise en charge ou feront 
l’objet d’une restitution des sommes indûment versées.  
 
En cas de contestation des conclusions de l’expertise, l’assuré devra adresser au médecin conseil ou 
dentiste consultant de l’organisme assureur, dans les 30 jours suivants la notification, une lettre 
recommandée avec avis de réception mentionnant l’objet de la contestation et joindre des éléments 
médicaux argumentés.  
 
Si le désaccord persiste, il sera mis en place une expertise d’arbitrage comprenant, outre ces deux 
médecins, un troisième désigné par leurs soins ou, s'ils n'ont pu s'accorder, par le président du tribunal 
compétent de la résidence de l’assuré, sur requête de la partie la plus diligente.  
 
Chaque partie supporte les honoraires de son médecin, ceux du troisième médecin ainsi que les frais de sa 
désignation sont supportés à parts égales par les deux parties.  
En fonction des conclusions, Mutuelle Malakoff Humanis pourra ne pas assurer la prise en charge ou 
réclamer la restitution des sommes indûment versées. 
 

BÉNÉFICIAIRES 

 
Les ayants droit de l’assuré, qui peuvent bénéficier des prestations, sont : 

- le conjoint ;  
- ou le concubin de l’assuré célibataire, divorcé ou veuf, sur présentation d’une attestation sur 
l’honneur renouvelée chaque année ;  
- ou la personne ayant conclu avec l’assuré célibataire, divorcé ou veuf, un pacte civil de solidarité 
régi par les articles L.515-1 à 515-7 du Code civil ;  

 
- Les enfants de l’assuré et de son conjoint au sens du contrat :  

o âgés de moins de 21 ans bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale (du fait de 
l’affiliation de l’assuré, de son conjoint ou d’une affiliation personnelle) et fiscalement à 
charge de l’assuré, c’est-à-dire pris en compte pour l’application du quotient familial ou 
qui perçoivent une pension alimentaire que l’assuré déduit fiscalement de son revenu 
global. 

 
o âgés de moins de 28 ans : 
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• S’ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant 
d’une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou 
emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du SMIC ; 

• S’ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d’apprentissage; 
• S’ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeur d’emploi ou effectuent un 

stage préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré ; 
• Sans limite d’âge s’ils bénéficient d’une allocation prévue par la législation sociale en 

faveur des personnes en situation de handicap ou qui sont titulaires de la carte 
mobilité inclusion portant la mention invalidité prévue à l’article L 241-3 du Code de 
l’action sociale et des familles, sous réserve que l’invalidité ait été reconnue avant leur 
21e anniversaire ou leur 28e anniversaire s’ils poursuivaient des études. 

 
- Les ascendants de l’assuré, père et mère à charge et ceux de son conjoint au sens du contrat : 

o bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale ; 
o fiscalement à sa charge, c’est-à-dire pris en compte pour l’application du quotient familial 

ou qui perçoivent une pension alimentaire que l’assuré déduit fiscalement de son revenu 
global. 

La démission ou la radiation de l’assuré sera assimilée à une démission de l’ensemble du groupe familial. 
 
La liste des personnes retenues au départ de l’adhésion peut être modifiée pour tenir compte de 
l’évolution de la famille. 
Cette modification prendra effet : 

·  au 1er jour du mois suivant la réception de la demande si celle-ci nous parvient avant le 15 du mois, 
·  au 1er jour du deuxième mois suivant la réception de la demande si celle-ci nous parvient après le 

15 du mois. 
 
Le nombre de cotisants pourra varier en fonction des événements suivants : 

· changement de situation maritale, 
· naissance ou adoption d’un enfant, 

sous réserve d’une adhésion dans les trois mois suivant l’événement. 
 
Pour les enfants qui perdent la qualité de « bénéficiaires » ou âgés de plus de 28 ans une inscription 
personnelle pourra être proposée sur demande. 
 

COTISATIONS 

Les cotisations sont appelées mensuellement ou trimestriellement par prélèvement automatique sur un 
compte bancaire ou postal, à terme d’avance. 

Les cotisations peuvent également être payées par chèque bancaire ou postal à fréquence mensuelle ou 
trimestrielle. 

Le montant forfaitaire des cotisations est indiqué dans le dossier d’adhésion. Il est susceptible de révision 
sur décision des instances représentatives de Mutuelle Malakoff Humanis en fonction du coût du risque, 
de l’évolution prévisible des dépenses médicales et de l’évolution de la réglementation. 
En cas d’instauration ou de modification par les pouvoirs publics de taxes, contributions ou charges de 
toute nature, assises sur les cotisations, Mutuelle Malakoff Humanis est fondée à majorer à due 
concurrence les cotisations appelées.  
L’assuré peut toujours refuser la proposition de Mutuelle Malakoff Humanis dans les trente 30 jours qui 
suivent la réception dudit courrier en envoyant sa demande de résiliation par l’un des moyens exposés à 
l’article « Modalités de résiliation du contrat à l’échéance annuelle ». Le contrat est alors résilié dans les 
10 jours suivants.  
 
Le montant des cotisations est déterminé selon l’âge de l’assuré, par tranche d’âge de 5 ans. L’âge se 
définit comme étant la différence de millésimes entre l’année civile en cours et l’année de naissance.  
La cotisation augmente en fonction de la tranche d’âge de chaque assuré jusqu’à ses 75 ans. Les tranches 
d’âges retenues sont les suivantes : enfants de moins de 18 ans, de 18 à 24 ans, de 25 à 29 ans, de 30 à 34 
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ans, de 35 à 39 ans, de 40 à 44 ans, de 45 à 49 ans, de 50 à 54 ans, de 55 ans à 59 ans, de 60 à 64 ans, de 
65 à 69 ans. 
 

DÉFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS 

A défaut de paiement de l’intégralité de la cotisation dans les 10 jours de son échéance, une mise en 
demeure est adressée à l’assuré par lettre recommandée.  

En cas de non-paiement, les garanties sont suspendues 30 jours après l’envoi de la lettre de mise en 
demeure. La résiliation du contrat interviendra 10 jours après la date de prise d’effet de la suspension si le 
paiement n’est toujours pas intervenu.  

Les cotisations antérieures à la résiliation restent dues en tout état de cause à Mutuelle Malakoff 
Humanis et à Groupe CRC Courtage gestionnaire du contrat qui ont la faculté d’en poursuivre le 
recouvrement par tous les moyens de droit. 
 

FACULTÉ DE RÉTRACTATION 

L’assuré peut, pendant les 30 jours calendaires révolus à compter de la date d’effet du contrat, 
renoncer à son adhésion. Les sommes versées lui sont intégralement remboursées dans le délai d’un mois 
suivant la réception de la demande. Toutefois, les éventuelles prestations qui auraient été versées au titre 
de la garantie frais de santé devront être restituées préalablement et intégralement à l’organisme 
assureur.  

Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, adressé(e) à Groupe CRC 
Courtage, Service Clients - 2 bis ruelle pavée – BP 60766 – 97475 Saint-Denis Cedex. 

Modèle de lettre de rétractation : 
Je soussigné (Nom et Prénom de l’assuré), demeurant à (domicile principal), déclare renoncer à mon 
adhésion au contrat CRC PEPS SANTE INDIVIDUEL et demande le remboursement des cotisations versées. 
Je m’engage à rembourser au préalable le montant des prestations qui m’ont été versées. 
 

LES FORMALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 

Les garanties ne sont acquises que pour les dépenses engagées postérieurement à la date d’effet du 
contrat et antérieurement à la date de résiliation dudit contrat. 
 
Les prestations sont traitées : 
 

 Soit par échange NOEMIE (télétransmission), sauf opposition écrite du salarié participant ; 
 Soit sur présentation de l’original du décompte de la Sécurité sociale (ou du décompte d’un autre 

organisme assureur) ou le décompte de la Sécurité sociale téléchargé sur le site www.ameli.fr, en 
indiquant le numéro de Sécurité sociale du bénéficiaire ainsi que les factures acquittées des 
tickets modérateurs (part non prise en charge par la Sécurité sociale) ou des travaux et soins 
refusés intégralement par la Sécurité sociale. 

 
Lors de l’adhésion, vous fournissez un Relevé d’Identité Bancaire ou IBAN. 
 
Ces pièces sont conservées par Groupe CRC Courtage qui se réserve le droit de réclamer toute autre pièce 
complémentaire pour l’instruction du dossier. 
 
Les demandes de prestations doivent être adressées à Groupe CRC Courtage dans un délai 
maximum de deux ans à compter de la date des soins. 
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Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de votre part entraînera la nullité du régime 
complémentaire souscrit et la déchéance de tous droits aux prestations. Mutuelle Malakoff 
Humanis doit justifier du caractère intentionnel de la fausse déclaration. 
 
L’assuré ou le bénéficiaire de la prestation est déchu de tout droit à indemnisation au titre du 
sinistre concerné :  
 
- s’il fait volontairement une fausse déclaration de sinistre ou à l’occasion d’un sinistre, portant 

sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre,  
- s’il fournit ou utilise sciemment des renseignements ou des documents inexacts, fabriqués ou 

falsifiés comme justificatifs ou use d’autres moyens frauduleux en vue d’obtenir le versement 
des prestations.  

 
Il s’expose également à des poursuites pénales de la part de Mutuelle Malakoff Humanis. 
 

LE DELAI DE PAIEMENT DES PRESTATIONS 

Hors flux NOEMIE (télétransmission), la mutuelle s’efforcera de payer les prestations et les 
indemnités dues aux bénéficiaires ou aux ayants droit de ceux-ci au plus tard dans un délai de 20 
jours ouvrés sous réserve d’avoir réceptionné toutes les pièces justificatives nécessaires au 
traitement de la demande de prestations. 

 

LES SOINS A L’ETRANGER 

 
Ainsi, les garanties sont acquises :  
 - aux Assurés résidant en France et exerçant leur activité sur le territoire français ;  
 - aux Assurés résidant en France et exerçant leur activité professionnelle à l’étranger dans le cadre d’un 

déplacement professionnel de moins de trois mois ou à l’occasion d’un détachement ;  
 - aux Assurés résidant à l’étranger et exerçant leur activité professionnelle sur le territoire français. 
 
Dans tous les cas, ces garanties s’exercent également au bénéfice des Assurés en déplacement de moins 
de trois mois en dehors du territoire français. 
 
Les soins effectués à l'étranger peuvent être remboursés aux trois conditions cumulatives suivantes : 

 de survenir dans l’une des situations définies ci-dessus ; 

 d'avoir fait l'objet d'un remboursement préalable par la Sécurité sociale, ; 

 d’avoir été engagés en cas d’urgence, de manière inopinée et non programmée. 
 
La prise en charge, lors de séjours occasionnels à l’étranger dont l’objet est pour un Assuré de 
recevoir des soins médicaux (« tourisme médical »), est exclue. 
Les frais engagés d’une manière occasionnelle à l’étranger sont remboursés s’ils ont été pris en charge 
partiellement par la Sécurité sociale. Les remboursements complémentaires sont alors effectués en 
euros. 
 

COMMENT CONSTITUER LES DOSSIERS DE REMBOURSEMENT  

Pour obtenir le remboursement des soins que vous avez payés, vous devez fournir l’original du décompte 
de prestations reçu de la Sécurité sociale ou télécharger le décompte sur le site de la Sécurité sociale 
www.ameli.fr. 
 
La date retenue pour l’appréciation des droits est celle du début de la période des soins prise en compte 
par la Sécurité sociale pour son remboursement. 
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Si les Conditions particulières prévoient des prestations pour certains actes non remboursés par la 
Sécurité sociale expressément mentionnées au tableau de garanties, il conviendra de produire la preuve 
de la facturation pour les actes non pris en charge par la Sécurité sociale.  
 

Les prothèses dentaires  
 
Lorsque vous effectuez des travaux de prothèses dentaires, vous devez transmettre à Groupe CRC 
Courtage, le bordereau de remboursement de la Sécurité sociale pour l'ensemble des soins effectués, 
accompagné de la facture détaillée acquittée et éventuellement du devis Groupe CRC Courtage. 
 
Les équipements optiques  
 
Les équipements optiques ne sont pris en charge en tiers payant qu'une fois tous les 2 ans et par 
bénéficiaire, sauf cas des renouvellements anticipés et à l'exclusion des lentilles. Le remboursement de 
l'équipement payé s'effectue sur présentation du décompte de la Sécurité sociale, d'une facture détaillée 
et acquittée et de la prescription médicale. 
 
Les médicaments prescrits non remboursés par la Sécurité sociale 

Le remboursement s’effectue sur présentation de l’ordonnance et de la facture nominative, détaillée, 
acquittée du professionnel de santé diplômé d’état dans sa spécialité et précisant le nom du produit. 

 
Pièces justificatives pour le remboursement des soins 
 
En l’absence de procédure par télétransmission, les bénéficiaires du contrat doivent adresser à Groupe 
CRC Courtage, les pièces justificatives suivantes, pour obtenir le remboursement des prestations : 
 

• l’original du décompte de la Sécurité sociale (ou du décompte d’un autre organisme assureur) ou 
le décompte de la Sécurité sociale issu du site www.ameli.fr, en indiquant le numéro de sécurité 
sociale de l’assuré cotisant ; 

 

• les factures acquittées des tickets modérateurs (part non prise en charge par la Sécurité sociale) 
ou des travaux et soins refusés intégralement par la Sécurité sociale. 

 
Groupe CRC Courtage se réserve le droit de réclamer toute autre pièce complémentaire pour l’instruction 
du dossier. 
 
Lorsque les frais engagés ont fait l’objet d’une prise en charge en tiers payant avec télétransmission du 
décompte à Groupe CRC Courtage et à la Sécurité Sociale, l’assuré n’a pas à envoyer l’original de ce 
décompte, ni aucune pièce justificative émanant de l’établissement de soins ou du professionnel de santé. 
L’assuré doit toutefois conserver l’ensemble des pièces, qui peuvent lui être demandées lors du 
traitement du dossier de remboursement. 
Lorsque les frais engagés n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge en tiers payant avec le professionnel 
de santé ou l’établissement de soins, l’assuré doit adresser à Groupe CRC Courtage tous les justificatifs 
correspondants. 
 
Toute demande de remboursement doit porter les références de l’assuré principal. 
 
Lorsque la garantie prévoit des forfaits annuels, ceux-ci ne sont pas cumulables d’une année sur 
l’autre. Tout forfait non utilisé sur une année ne donnera lieu à aucun report sur l’année suivante.  
Toute demande de remboursement doit porter les références de l’assuré principal. 
 

LIMITATION DU REMBOURSEMENT DES CHAMBRES PARTICULIERES 

 
Sont prises en charge, dans la limite d’un forfait annuel précisé aux conditions particulières, les chambres 
particulières :  

• expressément demandées par l’assuré ;  
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• dont les tarifs sont publiquement affichés ;  
• faisant l’objet d’une facturation justifiée par l’établissement hospitalier.  

  
Les chambres particulières en ambulatoire sont remboursées dans la limite de 40 % de la prise en charge 
du tarif de la chambre en hospitalisation complète et dans la limite de 40 euros.  
  
En tout état de cause, ne peuvent donner lieu à remboursement :  

• les appartements privatifs ;  
• les services, équipements, prestations, et accessoires supplémentaires, non pris en charge par la 

Sécurité sociale, notamment : les frais de téléphone, télévision, internet, blanchissage, ainsi que 
les repas et/ou boissons exigés, sans prescription médicale, par la personne hospitalisée ou ses 
accompagnants. 

 

CRITERES DU CONTRAT RESPONSABLE ET SOLIDAIRE 

Les prestations complémentaires sont servies dans le respect des dispositions légales et 
réglementaires du contrat responsable fixées par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la 
Sécurité sociale actuellement en vigueur. 
 
Prise en charge minimale  
 
Conformément à la réglementation, le présent contrat prend obligatoirement en charge les niveaux 
minimums des remboursements suivants, dès la prise d’effet du contrat :  
 

- 100% du ticket modérateur des dépenses de santé remboursées par l’assurance maladie obligatoire (y 
compris pour les actes de prévention), sauf les dépenses de médicaments dont la prise en charge 
par l’assurance maladie est fixée à 15 % ou à 30 % et pour les spécialités et les préparations 
homéopathiques (ainsi que les honoraires de dispensation en lien avec ces médicaments et 
spécialités et préparations homéopathiques) et les frais de cure thermale 

- 100% du ticket modérateur sur les frais d’hospitalisation, avec ou sans hébergement, et sur les 
consultations et actes externes des établissements de santé, 

- 100% du forfait journalier hospitalier des établissements de santé (structures d’hébergement médico-
sociales exclues), sans limitation de durée, 

- 100% de la participation forfaitaire de 24 euros pour les actes coûteux (article R.160-16, I du Code de la 
sécurité sociale). 
 

Dispositifs médicaux 100% Santé 
 
Le présent contrat prévoit le remboursement intégral des frais exposés par les bénéficiaires en sus des 
tarifs de responsabilité, conformément aux exigences du décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 : 
 

- Pour l’optique : 
Pour les verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée, dite Classe A - 100% 
Santé, définie en application du deuxième alinéa de l’article L.165-1 du Code de la sécurité sociale. 
 La prise en charge s’effectue dans la limite des prix fixés en application de l’article L.165-3 du Code de la 
sécurité sociale. 
 

- Pour les soins dentaires prothétiques : 
Dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article L.162-9 du Code de la 
sécurité sociale ou, en l'absence de convention applicable par le règlement arbitral prévu à l'article L.162-
14-2 du même code, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité 
sociale, en fonction du service rendu et des caractéristiques esthétiques, dit panier 100% santé.  
La prise en charge est intégrale pour les couronnes, les bridges et prothèses fixes et se fera à compter du 
01/01/2021 pour l’ensemble des actes du panier 100% santé, dont les prothèses amovibles notamment. 
 

- Pour les dispositifs médicaux d’aides auditives : 
Dès le 01/01/2021, l’équipement appartenant à une classe à prise en charge renforcée, dite Classe I – 100% 
Santé définie en application du deuxième alinéa de l’article L.165-1 du Code de la sécurité sociale. La prise 
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en charge s’effectue dans la limite des prix fixés en application de l’article L.165-3 du Code de la sécurité 
sociale. 
 
 
Prise en charge encadrée autre que 100% santé 
 
Selon la nature et le niveau des garanties choisis par l’assuré et précisés au certificat d’adhésion, le 
remboursement des frais de santé engagés par les bénéficiaires au-delà du ticket modérateur en matière 
de dépassements d’honoraires ou de frais médicaux spécifiques peut intervenir, sous réserves des limites 
définies ci-après. 
 

- Plafonnement de la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins - non 
adhérent à l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM et OPTAM-CO) : 

Lorsque la prise en charge des dépassements d’honoraires du médecin non adhérent à l’option pratique 
tarifaire maîtrisée (OPTAM et OPTAM-CO) est prévue au bulletin d’adhésion ou au contrat d’adhésion, elle 
s’effectue dans la double limite : 

o De 100% de la base de remboursement ; 
o Et, du montant pris en charge pour les dépassements des médecins adhérant à l’OPTAM et 

l’OPTAM-CO minoré d’un montant égal à 20% de la base de remboursement. 
La valeur la plus faible de ces deux limites sera retenue par la mutuelle. 
 

- Encadrement de la prise en charge des équipements d’optique : 
1°/ Equipements d'optique médicale de classe B – autres que 100% Santé 

Le certificat d’adhésion peut prévoir la prise en charge d’équipement d’optique médicale de classe B 
(autre que celui de classe A) à tarifs libres, remboursés dans les limites prévues au contrat. Cette prise en 
charge est établie dans le respect des planchers et plafonds différents en fonction du niveau de correction 
nécessaire tel que définis ci-après : 
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Catégorie Equipement Verres associés 

Prise en 

charge 

minimale 

« contrat 

responsable » 

Prise en charge 

minimale 

« contrat ANI » 

* 

Prise en charge 

maximale 

« contrat 

responsable »** 

A 

Equipement 

composé d’une 

monture et de 2 

verres « simples » 

Deux Verres unifocaux : 

- Sphère comprise entre – 6 et + 6 

- Sphère comprise entre – 6 et 0 et 

Cylindre <= + 4 

- Sphère positive et dont la somme 

sphère + cylindre <= 6 

50 € 100 € 420 €  

B 

Equipement mixte 

composé d’une 

monture et d’un 

verre « simple » et 

un verre 

« complexe » 

 

Equipement composé d’un verre de 

catégorie A et d’un verre de 

catégorie D 

 

 

125 € 150 € 560 €  

C 

Equipement mixte 

composé d’une 

monture et d’un 

verre « simple » et 

un verre « hyper 

complexe » 

Equipement composé d’un verre de 

catégorie A et d’un verre de 

catégorie F 

 

125 € 150 € 610 €  

D 

Equipement 

composé d’une 

monture, de deux 

verres « simples » 

ou de deux verres 

« complexes » 

 

Deux verres appartenant à une des 

catégories ci-dessous : 

Verre unifocal : 

- Sphère hors zone de - 6 à + 6 

- Sphère comprise entre – 6 et 0 et 

Cylindre > + 4 

- Sphère < - 6 et Cylindre >= 0,25 

- Sphère positive et dont la somme 

sphère + cylindre > 6 

 

Ou verre multifocal ou progressif : 

- Sphère comprise entre – 4 et + 4 

- Sphère comprise entre – 8 et 0 et 

Cylindre <= + 4 

- Sphère positive et dont la somme 

sphère + cylindre <=8 

200 € 200 € 700 €  

E 

Equipement mixte 

composé d’une 

monture, d’un verre 

« complexe » et 

d’un verre « hyper 

complexe » 

Equipement composé d’un verre de 

catégorie D et d’un verre de 

catégorie F 

 

 

200 € 200 € 750 €  

F 

Equipement 

composé d’une 

monture et de deux 

verres « hyper 

complexes » 

Deux verres multifocaux ou 

progressifs : 

- Sphère hors zone entre – 4 et + 4 

- Sphère comprise entre – 8 et 0 et 

Cylindre > + 4 

- Sphère < – 8 et Cylindre > = 0,25 

- Sphère positive et dont la somme 

sphère + cylindre >8 

200 € 200 € 800 €  



 

Courtier distributeur et gestionnaire : Groupe CRC Courtage – SAS au capital de 550 000€ - SIRET : 800 558 835 00016 – RCS Saint-Denis de la Réunion – APE 

6622Z. Siège social : 2 bis ruelle Pavée – BP 60766 – 97475 Saint-Denis Cedex. N° ORIAS : 14 003 364 – www.orias.fr. Courtier d’assurances, adhérent à 

l’association de gestion de moyens Caisses Réunionnaises Complémentaires – Groupe CRC – et détenu à 100% par la CRP, Institution de prévoyance régie par 

le Code de la Sécurité sociale. Pour toute demande, merci de bien vouloir vous adresser à : satisfaction.clients@groupecrc.com.  

Organisme assureur : Mutuelle Malakoff Humanis - SIREN 784 718 256 - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité- Siège social : 

21 rue Laffitte 75009 Paris - Tél. 01 56 03 34 56 - Fax 01 56 03 45 67. Une mutuelle du groupe Malakoff Médéric 

Organisme de contrôle : ACPR (www.abe-infoservice.fr) 

Garantie assistance santé individuelle : 

Assureur : Filassistance International - S.A au capital de 4 100 000 euros entièrement libéré - Entreprise régie par le code des assurances - 433 012 689 R.C.S 

Nanterre - Siège social : 108, Bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud CEDEX Gestionnaire : Groupe Austral Assistance – SA au capital de 40 000€. Siège 

social : 16 rue Albert Lougnon - Technopole de la Réunion – 97490 Sainte-Clotilde 

Souscripteur : Mutuelle Malakoff Humanis 

 

12/22 

* Ces conditions s’imposent aux contrats prévus aux articles D. 911-1 et suivants (contrats conclus en 
application du II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale) du code de la sécurité sociale.   
** La couverture de la monture est limitée à 100€ au sein du remboursement de l’équipement global. 

 
Les planchers et plafonds incluent systématiquement l’intégralité de la participation du bénéficiaire 
(ticket modérateur) et la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Ils n’incluent pas la 
prestation d’appairage, le supplément pour verres avec filtres et la prestation d’adaptation. 
 
Les codes relatifs à la liste de la nomenclature de la Sécurité sociale, des verres de la classe B, se trouvent 
en Annexe des présentes. 

 
 
2°/ Equipements d'optique médicale mixte de classe A 100% Santé et de classe B – autres 
que 100% Santé 

Les planchers et plafonds décrits au 1°/ s’appliquent également lorsque l’équipement est composé d’une 
monture appartenant à la classe A -100% Santé et de verres appartenant à la classe B (autres que 100% 
Santé) et réciproquement. Dans ce cas le plafond appliqué à l’ensemble de l’équipement est le plafond 
d’un équipement de classe B, dans la limite des prix limites de vente.  
 
Composition de 
l’équipement 
 
Classe A - 100 % santé 
Classe B : autres que Classe A 
-100% Santé 

Prise en charge des verres Prise en charge de la 
monture 

2 verres classe A + monture 
classe B 

Intégrale dans le respect des 
prix limite de vente de la 
classe A - 100 % santé * 

Dans la limite du plafond 
hors 100 % santé (classe B) 
du contrat, déduction faite 
du coût des verres et dans la 
limite de 100 euros 

2 verres classe B + monture 
classe A 

Dans la limite du plafond 
hors 100 % santé (classe B) 
du contrat, déduction faite 
du coût de la monture 

Intégrale dans le respect du 
prix limite de vente de la 
classe A - 100 % santé 

(*) Les prestations d’appairage ainsi que le supplément des verres avec filtres sont pris en charge 
intégralement pour les verres de classe A, dans la limite des prix limites de vente. 
 

- Encadrement de la prise en charge des soins dentaires prothétiques 
Frais de soins dentaires prothétiques autres que 100% Santé :  

- Le panier aux « tarifs maîtrisés » : actes plafonnés aux tarifs encadrés avec un reste à charge 
modéré. 

- Le panier aux « tarifs libres » : libre choix des techniques et matériaux sans plafonnement des 
tarifs et avec un reste à charge. 

Les soins dentaires prothétiques autres que ceux relevant du « 100 % santé » sont couverts à minima à 
hauteur du ticket modérateur (TM). 
 

- Encadrement de la prise en charge des prothèses auditives (à compter du 01/01/2021) 
Equipements médicaux d’aides auditives de classe II (arrêté du 14 novembre 2018) – autres que 100% 
Santé :  
Le certificat d’adhésion peut également prévoir la prise en charge d’une aide auditive de classe II (tarifs 
libres) dans le respect d’un plafond de 1700 euros par oreille appareillée (incluant le ticket modérateur et 
la prise en charge de l’assurance maladie obligatoire). 
Le plafond n’inclut pas les prestations annexes à l’aide auditive telle que le ticket modérateur des 
consommables, des piles ou des accessoires. 
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Périodicité du renouvellement des équipements optique et auditif du panier de soins 100% santé et 
autres que 100% santé  
 

- Renouvellement d’équipements d’optique médicale du panier de soins 100% santé et autres 
que 100% santé 
 

La prise en charge d’équipement d’optique médicale (2 verres + 1 monture) est limitée à un équipement 
par bénéficiaire, par période de deux ans. 
Cette période est réduite à : 
 
- un an pour l’acquisition d’un équipement pour un enfant de moins de 16 ans, 
- 6 mois pour les enfants de moins de 6 ans en cas d’une mauvaise adaptation de la monture à la 
morphologie du visage de l’enfant entrainant une perte d’efficacité du verre correcteur. 
Un renouvellement anticipé est possible selon les dispositions décrites dans l’arrêté du 3 décembre 2018 :  
- Pour le bénéficiaire âgé de 16 ans et plus : tous les ans pour l’acquisition d’un équipement complet 
(monture + 2 verres), en cas d’évolution justifiée de la vue, 
- Pour les enfants de moins de 16 ans : sans délai pour l’acquisition de verres, en cas de dégradation 
justifiée des performances oculaires, 
- Pour l’ensemble des bénéficiaires : sans délais en cas d’évolution de la réfraction liée à des situations 
médicales particulières. 
 
La prise en charge dérogatoire de deux équipements est autorisée uniquement sur prescription médicale 
pour les patients ayant : 

- une intolérance ou une contre-indication aux verres progressifs ou multifocaux ; la prise en charge 
peut couvrir deux équipements corrigeant chacun des deux déficits (vision de près, vision de loin), 

- une amblyopie et/ou un strabisme nécessitant une pénalisation optique :  la prise en charge peut 
couvrir deux équipements de correction différentes à porter en alternance. 

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2020, en tenant compte des éventuelles prises en 
charge antérieurement effectuées au cours des deux dernières années. 
L’appréciation des périodes susmentionnées se fait à partir de la dernière facturation de l’équipement 
d’optique médicale. 
 
Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de 
l’équipement. 
 

- Renouvellement d’équipements médicaux d’aides auditives du panier de soins 100% santé et 
hors 100% santé 

La prise en charge d’un équipement médical d’aide auditive est limitée à un équipement par oreille par 
période de quatre ans. 
La périodicité du renouvellement s’apprécie à compter de la date d’acquisition de l’aide auditive. 
L’acquisition s’entend comme la date de facturation de l’aide auditive à l’issue de la période d’essai de 30 
jours minimum. 
Ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2021 et tiennent compte des quatre années 
antérieures.  
 
Le délai court séparément pour chacun des équipements correspondant à chaque oreille. 
 

LES INTERDICTIONS ET LIMITES DE PRISE EN CHARGE 

Conformément à la règlementation applicable aux contrats responsables, le présent contrat ne 
prend pas en charge le remboursement des frais de santé suivants : 

- la participation forfaitaire de 1€ 
- les franchises médicales 
- la majoration du ticket modérateur pour les actes exécutés hors parcours de soins. 

Le montant des prestations est accordé dans la limite des niveaux de garanties souscrites. 
 
Le montant total des remboursements de Mutuelle Malakoff Humanis, de ceux de la Sécurité 
sociale et de tout autre organisme complémentaire, ainsi que les pénalités financières, la 
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contribution forfaitaire et les franchises médicales, ne peut excéder le montant des dépenses 
déclarées à la Sécurité sociale. 
 
Le montant retenu pour les dépenses engagées est celui déclaré à la Sécurité sociale figurant sur le 
décompte de prestations de cet organisme ou celui facturé à l’assuré en l’absence de prise en charge par 
la Sécurité sociale. 
 
Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leur 
effet dans la limite de chaque garantie et dans la limite des dépenses engagées. Les assurés peuvent 
obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’organisme de leur choix. 
 
En outre, le présent contrat ne prend pas en charge : 

- Tout acte pris en charge par les dotations de l’Etat, notamment par la dotation nationale de 
financement des Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation, même lorsque 
la Sécurité sociale a procédé à tort au remboursement. A ce titre, le contrat ne prend pas en 
charge les transports sanitaires assurés par des Structures Mobiles d’Urgence et de 
Réanimation (SMUR) ; 

- Tout équipement optique composé de verres plans, sauf en cas d’atteinte oculaire 
unilatérale ; 

- L’achat sur internet de médicament non autorisé par l’Agence Régionale de santé 
territorialement compétente et non justifié par une facture acquittée (mentions légales du 
pharmacien, acquittée, datée et signée mentionnant la spécialité délivrée ; 

- La cigarette électronique. 

 

TIERS PAYANT  

L’assuré et ses ayants droit bénéficient du mécanisme de tiers payant (dispense d’avance de frais) sur les actes 
pratiqués par les professionnels de santé au moins à hauteur de la base de remboursement de la Sécurité sociale. 
 
En cas de non-paiement de cotisations, le service du Tiers Payant est suspendu au plus tôt, 30 jours après 
l’envoi de la mise en demeure jusqu’à complet règlement des cotisations par le débiteur de celles-ci. 
En cas de résiliation, l’assuré doit, sans délai, retourner à Mutuelle Malakoff Humanis, sa Carte de Tiers 
payant Santé. 
 
Tout frais de santé engagé par l’assuré et ses ayants droit avec la Carte de Tiers Payant 
postérieurement à sa date de résiliation du contrat ne sera pas pris en charge par Mutuelle 
Malakoff Humanis, sauf s’ils sont prescrits avant la résiliation. 
 
Les bénéficiaires résidant en métropole, peuvent demander une carte papier de tiers payant à Groupe CRC 
– Service clients – 2 bis ruelle Pavée – BP 31071 – 97482 Saint-Denis Cedex. 
 

MODIFICATION DES GARANTIES 

Pendant la durée de leur adhésion, l’assuré peut choisir une autre garantie proposée dans la gamme. Le 
choix d’options effectué par l’assuré vaut pour l’ensemble des bénéficiaires garantis par le présent 
contrat. 
 
En cas d’augmentation de la garantie, la prise d’effet est fixée au 1er janvier pour une demande présentée 
avant le 30 septembre de l’année précédente. L’augmentation de garantie dans la gamme n’est possible 
que de 2 niveaux au maximum.  
 
L’assuré qui a bénéficié d’une garantie pendant 3 ans peut opter pour une diminution de garantie. 
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PRESCRIPTION 

Toutes actions dérivant des opérations de Mutuelle Malakoff Humanis sont prescrites par deux ans 
à compter de l’événement y donnant naissance, conformément aux articles L. 221-11 et L. 221-12 du 
Code de la mutualité. 
 
Toutefois, ce délai ne court : 
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait de 
l’assuré, que du jour où Mutuelle Malakoff Humanis en a eu connaissance, 
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent 
qu’ils l’ont ignoré jusque-là. 
Quand l’action de l’assuré ou de l’ayant droit contre Mutuelle Malakoff Humanis a pour cause le 
recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en 
justice contre l’assuré ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci. 
 
La prescription est interrompue par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque 
et par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription que sont : 
- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code 
civil), 
- la demande en justice, même en référé (articles 2241 à 2443 du Code civil), 
- un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2446 du Code civil). 
 
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre 
recommandée avec avis de réception adressé(e) par Mutuelle Malakoff Humanis à l’assuré, en ce qui 
concerne l’action en paiement de la cotisation, et par l’assuré ou l’ayant droit à Mutuelle Malakoff 
Humanis, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. 
 

OU S’ADRESSER ? 

Pour toute question concernant les modalités d’adhésion ou le paiement des cotisations : 
GROUPE CRC COURTAGE - Service Clients 
2 bis ruelle pavée – BP 60766 – 97475 Saint-Denis Cedex 
Tél : 02.62.900.100 
 
· Pour toute question concernant le paiement des cotisations : 
GROUPE CRC COURTAGE – Gestion des Cotisations 
2 bis Ruelle Pavée – BP 60766 – 97475 Saint Denis Cedex 
Tél : 02.62.900.100 
 
· Pour toute question concernant les remboursements des prestations : 
GROUPE CRC COURTAGE –Gestion des Prestations 
2 bis ruelle pavée – BP 60766–97475Saint-Denis Cedex 
Tel : 02.62.900.100 
 

RÉCLAMATIONS 

Groupe CRC Courtage a mis en place une procédure de traitement des réclamations afin d’améliorer le 
service à ses clients. 

Il s’engage à accuser réception de leur demande dans un délai de 10 jours ouvrables et à apporter une 
réponse à celle-ci dans un délai maximum de 2 mois. 
 
Toutes les réclamations, qu’elles portent sur un différend lié aux prestations, aux cotisations ou autre, 
doivent être adressées à Groupe CRC Courtage par courrier électronique à : 
satisfaction.clients@groupecrc.com  
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ou par voie postale à l’adresse suivante : 
Groupe CRC Courtage  
Service Qualité/Réclamations 
2bis Ruelle Pavée - BP 60766 - 97475 Saint-Denis cedex 
 
Recours interne 
En cas de litige persistant avec Groupe CRC Courtage, vous avez la possibilité de demander un recours 
interne auprès de son service Qualité/Réclamations. 
 
Votre demande de recours interne doit être adressée en courrier recommandé A/R à : 
Groupe CRC Courtage 
Service Qualité/Réclamations 
Demande de recours interne 
2bis, ruelle Pavée - BP 60766 
97475 Saint-Denis Cedex 
 
Médiation  
 
Si la demande ne trouve pas satisfaction, la réclamation peut être adressée comme suit : 
 
Mutuelle Malakoff Humanis à l’adresse du Service Réclamations Particuliers Assurance - 78288 
Guyancourt Cedex ou par courriel : reclamation-particulier-assurance@malakoffhumanis.com. 
 
Lorsqu’aucune solution à un litige relatif aux garanties n’a pu être trouvée, l’assuré et/ou les bénéficiaires 
peuvent, sans préjudice du droit d’agir en justice, s’adresser au médiateur de la Fédération Nationale de 
la Mutualité Française (FNMF), à l’adresse suivante : 
 
Monsieur le Médiateur de la Mutualité Française, Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF), 
255 rue de Vaugirard, 75719 PARIS Cedex 15 ou par voie électronique : https://www.mutualite.fr/la-
mutualite-francaise/la-federation/la-mediation/, dans un délai maximal d’un an à compter de l’envoi de sa 
réclamation écrite à Mutuelle Malakoff Humanis et sans préjudice du droit d’agir en justice. 
 

SUBROGATION 

Mutuelle Malakoff Humanis est subrogée de plein droit à l’assuré victime d’un accident dans son action 
contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu’elle soit partagée. Cette 
subrogation s’exerce dans la limite des dépenses que Mutuelle Malakoff Humanis a exposées, à due 
concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de 
la victime. 
 
Les Assurés atteints de blessures imputables à un tiers doivent en informer Mutuelle Malakoff Humanis 
lors des formalités de demande de prestations. 
 
En est exclue la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou 
morales endurées par la victime au préjudice esthétique et d’agrément, à moins que la prestation versée 
par la Mutuelle n’indemnise ces éléments de préjudice. 
 
De même en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des 
ayants droit leur demeure acquise sous la même réserve. 
 

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Les données communiquées dans le cadre du présent contrat font l’objet d’un traitement par Malakoff 
Humanis et Groupe CRC Courtage, responsables conjoints du traitement au sens du RGPD, dans les 
conditions définies par la convention de délégation de gestion qui les lie. Ce traitement a pour finalité de 
traiter la demande d'adhésion au contrat et de gérer et exécuter ledit contrat et a pour base juridique 
l’exécution du contrat.  
A ces fins fin, différents types de données concernant l’assuré sont collectées :  

 Les données collectées directement auprès de l’assuré ;  
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 Les données collectées indirectement auprès de différentes sources :  
o Les prestataires : informations nécessaires au versement de la prestation (NIR, 

Professionnel de santé consulté, acte, date du soin…) 
o Le professionnel de santé : informations nécessaires au versement de la prestation (NIR, 

Professionnel de santé consulté, acte, date du soin…). 
Les informations qui sont demandées dans le bulletin d’adhésion sont nécessaires pour prendre en 
compte la situation de l’assuré et garantir, par la suite, la bonne gestion et exécution du contrat. Sans ces 
informations, la demande d’adhésion ne pourra être traitée. 
Les informations concernant l’assuré sont conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution du 
contrat, puis, archivées pour une durée prévue par les articles l.114-1 et suivants du code des assurances, 
l’article L.932-13 du code de la sécurité sociale et les dispositions du code civil relatives à la prescription.  
Ces données sont destinées aux personnels habilités de Malakoff Humanis et Groupe CRC Courtage, 
intervenant dans le cadre de la conclusion, la gestion et l'exécution du contrat souscrit ainsi que 
Filassistance International SA (assureur dans le cadre des conditions générales n° GAC15SAN0513 de la 
Convention d’Assistance Santé), et le cas échéant, aux mandataires de Malakoff Humanis, ses 
réassureurs, ses prestataires, aux organismes sociaux ou aux tiers autorisés ainsi qu’aux personnes 
intéressées au contrat. 
 
Aux fins de poursuite de leur intérêt légitime, Groupe CRC Courtage et Malakoff Humanis pourront 
également traiter conjointement certaines de ces informations, strictement nécessaires à des fins de 
lutte contre la fraude, et pouvant, notamment, conduire à l'inscription sur une liste de personnes 
présentant un risque de fraude.  
 
Dans ce cadre, différents types de données concernant l’assuré pourront être collectées :  

 Les données collectées directement auprès de l’assuré ;  
 Les données collectées indirectement auprès de l’ALFA (Association pour la Lutte contre la Fraude 

à l’Assurance) : toute donnée d’identification connue de la personne (nom, prénom, NIR, adresse, 
…). 
 

Ces informations sont destinées aux personnels en relation avec la clientèle et aux gestionnaires de 
contrats et de sinistres, aux autres entités du Groupe CRC ou Malakoff Humanis dès lors qu'elles sont 
concernées par la fraude ou interviennent dans la gestion des dossiers ou de maîtrise du risque de fraude, 
aux personnels habilités en charge de la lutte contre la fraude, de la lutte anti-blanchiment et du contrôle 
interne, les inspecteurs, enquêteurs, experts, et auditeurs, le personnel habilité de la direction générale, 
la direction juridique ou du service du contentieux pour la gestion des contentieux, le personnel habilité 
des sous-traitants.  
Dès lors qu'ils sont directement concernés par une fraude, peuvent être destinataires des données 
relatives à cette fraude, les personnels habilités des autres organismes d'assurance ou intermédiaires 
intervenant dans le cadre de dossier présentant une fraude, des organismes sociaux lorsque les régimes 
sociaux interviennent dans le règlement des sinistres ou lorsque les organismes d'assurances offrent des 
garanties complémentaires à celles des régimes sociaux, des organismes professionnels intervenant dans 
le cadre de dossiers présentant une fraude, les auxiliaires de justice et officiers ministériels, l'autorité 
judiciaire, médiateur, arbitre saisis d'un litige, les organismes tiers autorisés par une disposition légale à 
obtenir la communication de données à caractère personnel relatives à des précontentieux, contentieux 
ou condamnations, s'il y a lieu les victimes de fraudes ou leurs représentants.  
Toute alerte non pertinente ou n’ayant reçu aucune qualification à l’issue d’un délai de 6 mois, sera 
supprimée immédiatement. Lorsque l’alerte est pertinente, les données sont conservées pour une durée 
maximale de cinq ans à compter de la clôture du dossier de fraude. En cas de procédure judiciaire, elles 
sont conservées jusqu’au terme de la procédure et seront ensuite archivées selon les durées de 
prescription applicables. Toutes données concernant une personne inscrite sur une liste des fraudeurs 
présumés seront supprimées à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la date d’inscription sur cette 
liste. 
 
Enfin, Groupe CRC Courtage et Malakoff Humanis, pour répondre à leurs obligations légales (Loi LCB-FT) 
pourront également conjointement traiter ces informations à des fins de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme.  
A cette fin, différents types de données concernant l’assuré pourront être collectées :  

 Les données collectées directement auprès de l’assuré ;  
 Les données collectées indirectement auprès :  
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o De la DGT (Direction Générale du Trésor) : toute donnée d’identification connue de la 
personne (nom, prénom, alias, date naissance, lieu de naissance, nationalité, adresse, 
fonction/rôle, …) 

o Du prestataire assurant la veille et la prévention du risque en matière de blanchiment et 
financement terrorisme : données d’identification de la personne dans le domaine 
publique (exemple parution dans des journaux), à savoir nom, prénom, date de naissance, 
lieu de naissance, nationalité, pays de résidence, adresse, fonction/rôle, liens de parenté, 
données d’identification de la famille, appartenance à une liste officielle (sanction ou 
autre). 

Ces données pourront être transmises aux seules personnes habilitées à en obtenir communication, dans 
le cadre de leurs missions, et pour répondre à la finalité précitée, à savoir, notamment : 

- d’une part, les personnes en relation avec la clientèle et les gestionnaires de contrat et de 
sinistre pour les clients dont ils ont la charge, les personnes habilitées à prendre la décision de nouer ou 
de maintenir une relation d'affaires avec une personne politiquement exposée, les personnels habilités du 
(ou des) service(s) chargé(s) de la lutte contre le blanchiment notamment ceux ayant la qualité de 
correspondant ou de déclarant Tracfin, les services de lutte contre le blanchiment des entités membres 
du Groupe CRC et de Malakoff Humanis ;  
-d’autre part, parmi les autorités compétentes : la cellule de renseignement financier Tracfin du ministère 
de l'économie, des finances et de l'industrie, les autorités de contrôle compétentes au sens de l'article 
L.561-36 du CMF(notamment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), pour les données relatives 
aux personnes qui font l'objet d'une mesure de gel des avoirs, la Direction générale du Trésor, les 
autorités de contrôle compétentes des autres états membres de la Communauté européenne, des états 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen et des états où sont applicables les accords conclus 
avec l'Autorité de Contrôle Prudentiel ou l'Autorité des Marchés Financiers en application des dispositions 
prévues aux articles L.632-7, L.632-13 et L.632-16 du CMF. 
 
Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les données et les documents relatifs à l'identité des 
assurés et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs, sont conservés pendant une durée de cinq ans à 
compter de la résiliation du contrat ou de la cessation de la relation. De même, sont conservées pendant 
cinq ans à compter de leur exécution, y compris en cas de résiliation du contrat de l’assuré ou de 
cessation des relations :  
- les données et documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci ou non exécutées en application des 
mesures de gel des avoirs ou des sanctions financières et  
- les documents consignant les caractéristiques des examens renforcés de toute opération 
particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de 
justification économique ou d'objet licite, (origine des fonds et destination de ces sommes objet de 
l'opération et identité de la personne qui en bénéficie). 
 
Groupe CRC Courtage et Malakoff Humanis mettent tout en œuvre pour mettre en place les mesures 
organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des données 
traitées. Aucune de vos données n’est transférée hors Union Européenne. 
 
Par ailleurs, ces informations pourront également être traitées par Groupe CRC Courtage, agissant cette 
fois en tant que seul responsable de traitement, aux fins de gestion de la relation commerciale et 
notamment de prospection commerciale. Ce traitement a pour base juridique le consentement préalable 
et exprès de l’assuré. Ces informations sont destinées aux seuls services habilités dans le cadre de leurs 
fonctions (service communication et service commercial). À tout moment, l’assuré aura la possibilité de 
retirer son consentement, via son espace client, en se rapprochant de son conseiller ou en cliquant sur le 
lien « Préférences email », intégré dans chacune des communications.  
Ces informations seront conservées le temps nécessaire à la gestion de la relation commerciale. Ces 
informations, utilisées à des fins de prospection commerciale, pourront être conservées pendant un délai 
de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale, puis archivées, à des fins probatoires, 
conformément aux dispositions légales. Les données relatives aux pièces d’identité et communiquées par 
l’assuré pour l’exercice du droit d’accès ou de rectification, pourront être conservées conformément au 
délai fixé par l’article 9 du code de procédure pénale. En cas d’exercice du droit d’opposition par l’assuré, 
les informations permettant de prendre en compte son droit d’opposition seront conservées au minimum 
trois ans, à compter de l’exercice de ce droit et ne seront, en aucun cas, utilisées à d’autres fins que la 
gestion du droit d’opposition.  
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Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, 
l’assuré dispose d'un droit d'accéder aux données le concernant ou de demander leur effacement. 
L’assuré dispose également d’un droit de rectification, d’opposition, ainsi qu’un droit à la portabilité de 
ses données et un droit à la limitation du traitement de ses données.  
Pour exercer l’un de ces droits, l’assuré adressera sa demande à : Groupe CRC, DPO, 2 bis ruelle Pavée - BP 
31071 – 97482 Saint Denis Cedex ou à dpo.crc@groupecrc.com. Toute demande doit préciser le motif de la 
demande ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la réponse et être accompagnée d’un justificatif 
d’identité (n° adhérent, par exemple). Le Groupe CRC adressera sa réponse dans un délai maximum d’un 
mois, à compter de la date de réception de la demande ; ce délai pouvant être prolongé de deux mois en 
raison de la complexité et du nombre de demandes. Si toutefois l’assuré estime, après avoir contacté le 
Groupe CRC, que ses droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, il aura la possibilité d’adresser 
une réclamation auprès de la CNIL. 
Pour connaître les grandes lignes de l’accord de responsabilité conjointe liant Malakoff Humanis et 
Groupe CRC Courtage, vous pouvez contacter le DPO du Groupe CRC, par courrier ou email, comme indiqué 
ci-dessus. 
 

ORGANISME DE CONTRÔLE 

Mutuelle Malakoff Humanis et Groupe CRC Courtage sont soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest, CS 92459, 75 436 Paris Cedex 09. 
 
 
 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des présentes Conditions générales. 
Le............................................................................à................................................................................. 
 

 

 

 

En 2 exemplaires 
Lu et approuvé + Signature de l’assuré 
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ANNEXE 1 - LISTE DE LA NOMENCLATURE DE LA SECURITE 
SOCIALE DES VERRES DE LA CLASSE B 

 
Catégorie de 

verres 
Type de verres CODE LPP Libellé LPP 

Simple 
Verres simples foyer, 

sphériques 
2264803 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère] 0 à -
2,00] 

Simple 
Verres simples foyer, 

sphériques 
2225329 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère] -2,00 à -
4,00] 

Simple 
Verres simples foyer, 

sphériques 
2288353 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère] -4,00 à -
6,00] 

Simple 
Verres simples foyer, 

sphériques 
2258895 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère] 0 à 
+2,00] 

Simple 
Verres simples foyer, 

sphériques 
2293555 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère] +2,00 à 
+4,00] 

Simple 
Verres simples foyer, 

sphériques 
2200335 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère] +4,00 à 
+6,00] 

Simple 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2208756 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, SPH [0 à - 2,00] 
et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Simple 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2209460 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, SPH] -2,00 à -
4,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Simple 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2218542 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, SPH] -4,00 à -
6,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Simple 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2229824 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, SPH positive et 
S ≤ 2 

Simple 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2262678 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, SPH positive et 
S entre] +2,00 à +4,00] 

Simple 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2281598 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, SPH positive et 
S entre] +4,00 à +6,00] 

Complexe 
Verres simples foyer, 

sphériques 
2233033 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère] -6,00 à -
8,00] 

Complexe 
Verres simples foyer, 

sphériques 
2292053 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère] -8,00 à -
12,00] 

Complexe 
Verres simples foyer, 

sphériques 
2241162 OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère < -12,00 

Complexe 
Verres simples foyer, 

sphériques 
2203486 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère] +6,00 à 
+8,00] 

Complexe 
Verres simples foyer, 

sphériques 
2234044 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère] +8,00 à 
+12,00] 

Complexe 
Verres simples foyer, 

sphériques 
2237947 OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère > +12,00 

Complexe 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2286800 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, SPH] -6,00 à -
8,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Complexe 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2257447 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, SPH] -8,00 à -
12,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Complexe 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2255856 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, SPH < -12,00 et 
CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Complexe 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2247041 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, SPH positive et 
S entre] +6,00 à +8,00] 

Complexe 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2241529 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, SPH positive et 
S entre] +8,00 à +12,00] 

Complexe 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2249152 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, SPH positive et 
S > +12,00 

Complexe 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2211190 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère [0 à -
2,00] et cylindre (+) >4 

Complexe 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2210983 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère] -2,00 à -
4,00] et cylindre (+) >4 

Complexe 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2243920 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère] -4,00 à -
6,00] et cylindre (+) >4 

Complexe 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2276048 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère] -6,00 à -
8,00] et cylindre (+) >4 
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Complexe 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2224778 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère] -8,00 à -
12,00] et cylindre (+) >4 

Complexe 
Verres simples foyer, sphèro-

cylindriques 
2224287 

OPTIQUE, verre unifocal classe B, sphère < -12,00 
et cylindre (+) >4 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2267552 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère [0 à -
2,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2234788 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère] -2,00 
à -4,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2279650 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère] 0 à 
+2,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2226910 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère] +2,00 
à +4,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2288695 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, SPH [0 à - 
2,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2291674 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, SPH] -2,00 à -
4,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2213711 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, SPH] -4,00 à -
6,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2259340 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, SPH] -6,00 à -
8,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2215213 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, SPH positive 
et S ≤ 2 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2234021 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, SPH positive 
et S entre] +2,00 à +4,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2297530 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, SPH positive 
et S entre] +4,00 à +6,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2222176 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, SPH positive 
et S entre] +6,00 à +8,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2263494 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère [0 à -
2,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2240323 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère] -2,00 
à -4,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2224732 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère] 0 à 
+2,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2222118 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère] +2,00 
à +4,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2203948 

OPTIQUE, verre progressif classe B, SPH [0 à - 
2,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2230750 

OPTIQUE, verre progressif classe B, SPH] -2,00 à -
4,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2210434 

OPTIQUE, verre progressif classe B, SPH] -4,00 à -
6,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2208064 

OPTIQUE, verre progressif classe B, SPH] -6,00 à -
8,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2292277 

OPTIQUE, verre progressif classe B, SPH positive 
et S ≤ 2 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2269692 

OPTIQUE, verre progressif classe B, SPH positive 
et S entre] +2,00 à +4,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2210109 

OPTIQUE, verre progressif classe B, SPH positive 
et S entre] +4,00 à +6,00] 

Complexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2226926 

OPTIQUE, verre progressif classe B, SPH positive 
et S entre] +6,00 à +8,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2214515 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère] -4,00 
à -6,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2266989 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère] -6,00 
à -8,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2220088 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère] -8,00 
à -12,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2268505 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère < -
12,00 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2251924 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère] +4,00 
à +6,00] 
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Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2205321 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère] +6,00 
à +8,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2264401 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère] +8,00 
à +12,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2267492 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère > 
+12,00 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2265412 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, SPH] -8,00 à -
12,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2218849 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, SPH < -12,00 
et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2215503 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, SPH positive 
et S entre] +8,00 à +12,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2284697 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, SPH positive 
et S > +12,00 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2212025 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère [0 à -
2,00] et cylindre (+) >4 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2229155 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère] -2,00 
à -4,00] et cylindre (+) >4 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2291065 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère] -4,00 
à -6,00] et cylindre (+) >4 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2282920 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère] -6,00 
à -8,00] et cylindre (+) >4 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2299925 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère] -8,00 
à -12,00] et cylindre (+) >4 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2243623 

OPTIQUE, verre multifocal classe B, sphère < -
12,00 et cylindre (+) >4 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2297263 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère] -4,00 
à -6,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2295525 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère] -6,00 
à -8,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2241742 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère] -8,00 
à -12,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2269516 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère < -
12,00 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2219062 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère] +4,00 
à +6,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2202430 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère] +6,00 
à +8,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2256420 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère] +8,00 
à +12,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs , sphériques 
2293414 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère > 
+12,00 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2288502 

OPTIQUE, verre progressif classe B, SPH] -8,00 à -
12,00] et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2217809 

OPTIQUE, verre progressif classe B, SPH < -12,00 
et CYL (+) [0,25 à 4,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2257750 

OPTIQUE, verre progressif classe B, SPH positive 
et S entre] +8,00 à +12,00] 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2285099 

OPTIQUE, verre progressif classe B, SPH positive 
et S > +12,00 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2260691 

OPTIQUE, verre progressif classe B, SPH [0 à -
2,00] et CYL (+) >4 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2240850 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère] -2,00 
à -4,00] et cyl (+) >4 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2253834 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère] -4,00 
à -6,00] et cylindre (+) >4 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2245941 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère] -6,00 
à -8,00] et cylindre (+) >4 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2242760 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère] -8,00 
à -12,00] et cylindre (+) >4 

Hypercomplexe 
Verres multi-focaux ou 

progressifs, sphéro-cylindriques 
2270583 

OPTIQUE, verre progressif classe B, sphère < -
12,00 et cylindre (+) >4 
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ANNEXE 2 - OPTIONS DES APPAREILS AUDITIFS  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste A Liste B 

Système générateur de signaux 
ajustables permettant la mise en place 
des thérapies sonores de traitement de 
la perception des acouphènes 

Connectivité sans fil permettant 
un échange de données avec des 
dispositifs de communication sans 
fil (fonction télécommande et/ou 
Bluetooth) 

Bande passante élargie ≥ 
10000 Hz permettant de capter 
des sons sur une étendue de 
fréquences de 0 à 10 000 Hz 

Réducteur de bruit du vent qui permet 
une atténuation des basses fréquences 
générées par les turbulences à l’entrée 
du ou des microphones 

Synchronisation binaurale, 
permettant de synchroniser les 
traitements du son entre l’oreille 
droite et gauche le cas échéant 

Au moins 20 canaux de 
réglages permettant une 
amplification du son différente 
sur 20 plages de fréquences 
non chevauchantes différentes 

Directivité microphonique adaptative (le 
nul de captation induit par la directivité 
en fonction de la localisation de la source 
de bruit s’adapte automatiquement en 
fonction de l’azimut de la source) 

Bande passante élargie ≥ 6000 Hz 
permettant de capter des sons sur 
une étendue de fréquences 
jusqu’à 6000 Hz mesurée au 
coupleur 2cc selon la norme NF EN 
60118-0:2015 

Réducteur de bruit 
impulsionnel permettant 
d’augmenter le confort 
d’écoute du patient en 
réduisant les bruits de durée 
inférieure à 300 ms 

Fonction «apprentissage de sonie» 
permettant l’enregistrement des 
modifications moyennes du volume 
apportées par l’utilisateur et d’appliquer 
ces changements soit automatiquement 
soit par l’intermédiaire de 
l’audioprothésiste 
 

Réducteur de réverbération 
assurant une gestion de la 
dégradation du signal liée aux 
réverbérations tardives (champs 
diffus) dans un local, au-delà de ce 
que peut permettre la directivité 

Batterie rechargeable et son 
chargeur branché sur secteur 
associé, permettant de 
s’affranchir de l’utilisation de 
piles traditionnelles 


