
SANTÉ  RETRAITE PRÉVOYANCE ACTION SOCIALESANTÉ

Une solution conforme
à vos obligations et aux 
besoins de vos salariés

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ  
DE VOS SALARIÉS

Retrouvez-nous sur



Une solution adaptée à vos besoins

1er 
Plus

    Une complémentaire santé 
collective obligatoire qui répond à 
l’obligation légale.
    Des surcomplémentaires collectives 
facultatives pour donner accès à vos 
salariés aux niveaux de garanties qui 
correspondent à leurs besoins.

                    UNE SOLUTION SANTÉ POUR TOUS VOS SALARIÉS

Le Groupe CRC s’engage à vos côtés et vous 
accompagne dans la mise en application 
de la loi concernant la protection sociale au 
sein de votre entreprise.
Ainsi, CRC’KORAIL intègre les évolutions liées 
à la réforme du 100% santé qui permet à vos 
salariés de bénéficier de lunettes, d’aides 
auditives et de prothèses dentaires sans 
reste à charge.

i

Nos conseillers sont 
à votre disposition au 
0262 900 100*

Les avantages

2e 
Plus

Pour vous :

   Un élément de motivation supplémentaire à 
mettre en avant dans votre politique sociale.
    CRC’KORAIL respecte les évolutions 
réglementaires (panier de soins ANI, contrats 
responsables, 100% santé).
    Vous choisissez la date d’effet du contrat 
    Vous déduisez les cotisations versées du 
bénéfice imposable de votre entreprise.

Les avantages

Pour vos salariés :
    Le financement d’une partie de 
leur complémentaire santé.
     L’accès à une surcomplémentaire 
collective facultative adaptée à leurs 
besoins et à ceux de leur famille.
     Un coût optimisé par la 
mutualisation du contrat collectif.

2/8*prix d’un appel local



1
VOUS mettez en place le contrat santé
     Vous choisissez la formule obligatoire 
parmi 4 niveaux de garanties possibles.
      Vous choisissez la structure de cotisation: 
assuré seul, assuré seul/famille, famille.
     Vous donnez accès à vos salariés à des 
niveaux de garanties supérieurs.

En pratique
Votre conseiller se tient à votre disposition au 
0262 900 100* pour effectuer une simulation 
tarifaire. Vous recevrez une proposition 
personnalisée à retourner accompagnée d’un 
extrait de k-bis.

3

En pratique
Conçue comme un véritable passeport santé, 
la Carte Santé + du Groupe CRC répertorie les 
informations essentielles pour chaque membre 
de la famille.

TOUS vos salariés et leur famille sont couverts
     Ils bénéficient de la couverture dont ils
ont besoin à un coût optimisé par l’effet 
de mutualisation sur l’ensemble de leur 
couverture santé.
     Vous financez une partie de leur cotisation.
     Vous êtes en conformité avec les 
exigences réglementaires.

Profitez des nombreux + de Carte 
Santé + du Groupe CRC :

     La dispense de l’avance de frais.
     La mise à jour automatique et en 
temps réel de vos droits.
     Un échange d’informations plus 
simple et des remboursements 
plus rapides.
      Une carte reconnue et référencée 
par les professionnels de la santé de 
l’île pratiquant le tiers-payant.

EN 3 ÉTAPES

2
VOS SALARIES s’affilient
     Vous affiliez vos salariés à la formule obligatoire.
      Ils peuvent choisir d’en faire bénéficier leur famille.
     Ils sélectionnent la surcomplémentaire collective 
facultative qui correspond à leurs besoins et à ceux 
de leur famille et s’y affilient.

En pratique
Vous remettez à vos salariés leur bulletin individuel 
d’affiliation accompagné du résumé de garanties et de 
la notice d’information. Ils complètent leur dossier en 
fournissant les justificatifs adaptés. 
Vous nous envoyez les bulletins d’affiliation.

3/8*prix d’un appel local
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CRC’KORAIL 
PRIVILEGE

CRC’KORAIL 
SERENITE

CRC’KORAIL   
EQUILIBRE

CRC’KORAIL  
CONFIANCE

CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE
Souscription de l’employeur

CONTRAT COLLECTIF FACULTATIF À 
FACTURATION INDIVIDUELLE (CCFI)
Souscription du salarié

 UNE SOLUTION QUI S’AJUSTE AUX BESOINS DE TOUS

Notre offre vous permet de satisfaire aux 
obligations qui pèsent sur vous. Les salariés ont le 
choix de souscrire des garanties supplémentaires 
(Contrat Collectif Facultatif à Facturation 
Individuelle : CCFI) améliorant ainsi la garantie 
choisie par l’entreprise.

Vous avez le choix : 
     entre 4 niveaux de garanties (la garantie CRC’KORAIL 
Confiance étant l’équivalent du panier de soins minimum ANI),
     de protéger uniquement vos salariés ou d’étendre 
la couverture à leur famille.

Vos salariés ont la possibilité :
      de choisir des garanties supérieures (CCFI),
      d’assurer leur famille si vous ne l’avez pas fait.

4 NIVEAUX DE GARANTIES ACCESSIBLES EN CONTRATS OBLIGATOIRE OU FACULTATIF SELON 4 SCHÉMAS :
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LES GARANTIES
CRC’KORAIL CONFIANCE CRC’KORAIL EQUILIBRE CRC’KORAIL SERENITE CRC’KORAIL PRIVILEGE

FRAIS DE SÉJOUR

NATURE DES ACTES INDEMNISÉS REMBOURSEMENTS CRP

SOINS hors 100 % SANTÉ

ORTHODONTIE

PROTHÈSES hors 100 % santé (panier « tarifs maîtrisés » et panier « tarifs 
libres »)

HOSPITALISATION (1)

DENTAIRE

SOINS ET PROTHÈSES 100 % SANTÉ (6) – Entrée en vigueur au 
01/01/2020 pour les couronnes, bridges et prothèses fixes, et au 01/01/2021 
pour les autres prothèses

HONORAIRES

MATERNITÉ

FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER (3)

AUTRES FRAIS D’HOSPITALISATION

Professionnels adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (2)

conventionné conventionné conventionnéconventionné non conventionné non conventionné non conventionnénon conventionné

Prise en charge intégrale Prise en charge intégrale Prise en charge intégrale Prise en charge intégrale

TM 100%
Frais réels

100%
Frais réels

100%
Frais réelsTM TM TM

TM 100% BR 200% BR150% BR

80% BR TM + 100% BRTM + 100% BRTM

TM TM TM TM

TM 60€ 75€ 150€

NON 50€ 60€ 120€

NON 20€ 24€ 60€

NON NON 200€ 400€

Prothèses et implants limités à
1 240 € / an / bénéficiaire (5)

Prothèses et implants limités à
1 480 € / an / bénéficiaire (5)

Prothèses et implants limités à
2 000 € / an / bénéficiaire (5)

NON 100€ 170€ 250€

235€ 280€ 500€

235€ 280€ 500€

205€ 215€ 235€

310€ 370€ 500€

75€ 90€ 150€NON

NON

NON

NON

55% BR

55% BR

25% BR 300 € / semestre de traitement 350 € / semestre de traitement 500 € / semestre de traitement

300 € / semestre de traitement 350 € / semestre de traitement 500 € / semestre de traitement

100% de la participation forfaitaire 100% de la participation forfaitaire 100% de la participation forfaitaire100% de la participation forfaitaire

100% du forfait 100% du forfait 100% du forfait100% du forfait

Soins et actes dentaires (dont parodontologie remboursée)

Orthodontie remboursée sur la base d’un TO90 (7) - Par bénéficiaire

Orthodontie non remboursée sur la base d’un TO90 (7) - Par bénéficiaire

Prothèse dentaire remboursée (7) sur la base d’une prothèse de type 
couronne céramo-métallique

Professionnels non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (2)

Inlay – Onlay – Par dent

Supplément dent visible (incisives, canines, premières prémolaires) pour les 
prothèses remboursées sur la base d’une prothèse de type couronne – Par dent (7)

Inlay core  – Par dent

Participation forfaitaire de l’assuré sur les actes dits « lourds »

Parodontologie non remboursée – Par an et par bénéficiaire 

Couronnes et prothèses dentaires non remboursées - Par an et par bénéficiaire

Implantologie (scanner, pose de l’implant, pilier implantaire) - Par implant et 
par bénéficiaire

Chambre particulière par nuitée 

Chambre particulière par journée (hospitalisation en ambulatoire) (4)

Allocation maternité y compris adoption plénière - Par enfant
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LES GARANTIES               (SUITE)
CRC’KORAIL CONFIANCE CRC’KORAIL EQUILIBRE CRC’KORAIL SERENITE CRC’KORAIL PRIVILEGE

OPTIQUE

AIDES AUDITIVES

EQUIPEMENT 100% SANTE (6) – CLASSE A  (1 monture, 2 verres) tous les 
2 ans, y compris l’examen de la vue par l’opticien (8)

EQUIPEMENT 100% SANTE (6) - AIDES AUDITIVES CLASSE I (11)  Entrée 
en vigueur : 01/01/2021

EQUIPEMENT 100% SANTE - AIDES AUDITIVES CLASSE II (11) 
Entrée en vigueur : 01/01/2021

EQUIPEMENT hors 100% SANTE – CLASSE B
(1 monture, 2 verres) tous les 2 ans (8)

Monture de lunettes

Verre simple (forfait par verre) (10)

Verre hypercomplexe (forfait par verre) (10)

Facturation de l’examen de la vue par l’opticien

Verre complexe (forfait par verre) (10)

AUTRES GARANTIES OPTIQUES

AIDES AUDITIVES – JUSQU’AU 31/12/2020

Chirurgie réfractive – Par œil

Bénéficiaire jusqu’à 20 ans inclus ou atteint de cécité

Appareil auditif remboursé - Par an, par bénéficiaire et par oreille

Lentilles prescrites remboursées - Par an et par bénéficiaire 

Accessoires et fournitures

Implants monofocaux ou multifocaux – Par œil

Bénéficiaire de plus de 20 ans

Lentilles prescrites non remboursées - Par an et par bénéficiaire

NATURE DES ACTES INDEMNISÉS REMBOURSEMENTS CRP

Prise en charge intégrale Prise en charge intégrale Prise en charge intégrale Prise en charge intégrale

Prise en charge intégrale Prise en charge intégralePrise en charge intégrale Prise en charge intégrale

Dans le réseau
optique OPTIKALI

(9)

Dans le réseau
optique OPTIKALI

(9)

Dans le réseau
optique OPTIKALI

(9)

Dans le réseau
optique OPTIKALI

(9)

40€ 95€ 100 € (SS comprise) 100 € (SS comprise)

160 € (SS comprise)

300 € (SS comprise)

350 € (SS comprise)

100 € (SS comprise)

30€ 70€ 120€

80€ 120€ 220€

80€ 200€ 245€

TM TM TM TM

40€ 65€ 80€

30€ 50€ 65€ 80€

80€ 100€ 130€ 160€

80€ 140€ 180€ 210€

TM TM TM TM

Hors du réseau 
optique OPTIKALI

(9)

Hors du réseau 
optique OPTIKALI

(9)

Hors du réseau 
optique OPTIKALI

(9)

Hors du réseau 
optique OPTIKALI

(9)

NON 350€ 400€ 600€

TM 400€

400€ 500€ 700€

TM TM TM TM

TM

TM TM TM TM

NON 200€ 250€ 350€

100€ 100€ 130€ 300€

100€ 100€ 130€ 300€

500€ 700€



LES GARANTIES               (SUITE)
CRC’KORAIL CONFIANCE CRC’KORAIL EQUILIBRE CRC’KORAIL SERENITE CRC’KORAIL PRIVILEGE

SOINS COURANTS

PRÉVENTION

HONORAIRES MÉDICAUX

ACTE DE PRÉVENTION

DÉPISTAGE

HONORAIRES PARAMÉDICAUX (12)

ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRE

MÉDICAMENTS

MATERIEL MÉDICAL

FRAIS DE TRANSPORT

Consultations de généralistes adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire 
maîtrisée  (2)

Tout acte de prévention remboursé

Dépistage du cancer du col de l’utérus non remboursé

Dépistage du cancer du sein : échographie mammaire

Pharmacie remboursée à 65% 

Consultations de généralistes non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire 
maîtrisée (2)

Pharmacie remboursée à 30% 

Consultations de spécialistes adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire 
maîtrisée  (2)

Pharmacie remboursée à 15% 

Consultations de spécialistes non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire 
maîtrisée  (2)

Honoraires de dispensation du pharmacien, y compris vaccination antigrippale

Appareillage et prothèses médicales (hors dentaires, optiques et aides auditives)

Frais de transport sanitaire (ambulance, taxi conventionné)

Actes techniques médicaux réalisés par un professionnel adhérent aux 
dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (2)

Actes techniques médicaux réalisés par un professionnel non adhérent aux 
dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (2)

Imagerie médicale réalisée par un professionnel adhérent aux dispositifs de 
pratique tarifaire maîtrisée (2)

Imagerie médicale réalisée par un professionnel non adhérent aux dispositifs de 
pratique tarifaire maîtrisée (2)

NATURE DES ACTES INDEMNISÉS REMBOURSEMENTS CRP

TM TM 40% BR 150% BR

TM 70% BR 80% BR 150% BR

TM 80% BR 100% BR 150% BR

TM

TM TM 80% BR 150% BR

TM TM TM

TM TM TM

TM TM TM

TM

TM TM TM TM + 100% BR

TM 50% BR 60% BR TM + 100% BR

TM 60% BR 80% BR TM + 100% BR

400% BR 500% BR 600% BR

TM

TM TM 60% BR TM + 100% BR

TM TM TM

TM TM

TM TM

TM

TM

TM TM TM

TM 80% BR 150% BR

15€ 15€ 25€

TM TM TM

TM

TM

TM

TM

TM

NON

TM

TM

7/8



7/8

LES GARANTIES               (SUITE)
CRC’KORAIL CONFIANCE CRC’KORAIL EQUILIBRE CRC’KORAIL SERENITE CRC’KORAIL PRIVILEGE

PACK «BIEN-ÊTRE»

SERVICES

HOSPITALISATION

MÉDECINE ALTERNATIVE

MÉDICAMENTS

PRÉVENTION

CURE THERMALE

Lit d’accompagnant par nuitée (moins de 14 ans ou plus de 70 ans)

Tiers payant Réunion et métropole (17)

Assistance Santé (0262 504 504*) (18)

Télémédecine (19)

Action sociale (0262 900 100*)

Spécialités médicales non remboursées (ostéopathe, chiropracteur, 
pédicure-podologue, acupuncteur, diététicien, psychologue, psychomotricien, 
tabacologue, étiopathe, micro-kinésithérapeute) - Par an et par bénéficiaire (13)

*prix d’un appel local 
(1) En médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie – Hors chirurgie esthétique. En établissements non conventionnés, la prise en charge est limitée au ticket modérateur (TM).
(2) Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée : OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée) et OPTAM-CO (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée applicable en chirurgie et obstétrique) : en adhérant à ces options, les professionnels de santé s’engagent à limiter leurs dépassements d’honoraires dans des conditions établies par la convention 
avec l’assurance maladie obligatoire. Pour savoir si un médecin a adhéré à l’OPTAM ou OPTAM-CO, le site annuairesante.ameli.fr est à la disposition de tous.
(3) Hors établissements médico-sociaux (Maisons d’Accueil Spécialisées [MAS], établissements pour personnes dépendantes [EHPAD]) tels que définis à l’article L312-1 du Code de l’Action sociale et des familles.
(4) Pour la chambre particulière par journée, en cas d’hospitalisation en ambulatoire, il s’agit d’une chambre pour une chirurgie et/ou anesthésie avec admission et sortie le même jour.
(5) Les limitations annuelles pour la prothèse dentaire s’entendent, «prothèses 100% Santé incluses» et comprennent également les suppléments dents visibles, l’inlay core et l’implantologie relatifs aux prothèses hors 100% Santé. En cas d’atteinte du plafond, la prise en charge à hauteur de 55% BR (TM + 25% BR) est assurée. 
(6) Dispositif 100% Santé mis en place par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 qui permet aux assurés couverts par un contrat complémentaire santé responsable de bénéficier de certaines prestations d’optique, d’aides auditives et de prothèses dentaires définies réglementairement et intégralement remboursées par l’assurance 
maladie obligatoire et les complémentaires santé, donc sans frais restant à leur charge, sous réserve que les professionnels de santé respectent les tarifs maximums fixés.
(7) Les forfaits sont calculés et proratisés sur la base des codifications de la Sécurité sociale indiquées pour l’orthodontie et sur la base de remboursement de l’acte indiqué sur la ligne pour les prothèses. En ce qui concerne les prothèses dentaires, si plusieurs dents sont remplacées par une même prothèse conjointe, un seul forfait 
proratisé est remboursé.
(8) Le renouvellement de l’équipement est assuré, pour une personne de plus de 16 ans, tous les 2 ans à compter de la date de la dernière prise en charge par la Sécurité sociale, sauf renouvellement anticipé (renouvellement annuel) en raison de l’évolution justifiée de la vue sur présentation d’une nouvelle prescription médicale 
portant sur une dégradation oculaire conformément à l’article 1-VIII.2 de l’arrêté du 3 décembre 2018. Renouvellement annuel en cas de renouvellement anticipé d’un équipement ou pour les bénéficiaires de moins de 16 ans révolus. Renouvellement tous les 6 mois pour les enfants de moins de 6 ans en cas d’une mauvaise adaptation 
de la monture à la morphologie du visage entrainant une perte d’efficacité du verre correcteur. L’appréciation des périodes mentionnées ci-avant se fait à partir de la dernière facturation de l’équipement d’optique médicale.
Possibilité d’opter pour un équipement composé d’une monture de classe A (100% Santé) et des verres de classe B, ou inversement, une monture de classe B et des verres de classe A (100% Santé). [Pour le détail, se référer à la notice d’information.]
(9) Vous trouverez plus d’informations relatives au réseau optique OPTIKALI sur le site http://www.groupecrc.com/Optikali.html.
(10) Nos remboursements sont exprimés par verre et monture mais respectent les critères de la couverture minimale pour un équipement optique prévus aux articles L.911-7 et D.911-1 du Code de la Sécurité sociale. La notion de verres « simples », « complexes » et « hypercomplexes » est définie selon la nomenclature de la Sécurité 
sociale, dans la notice d’information.
(11) La prise en charge de l’aide auditive est limitée à une aide auditive par oreille tous les quatre ans à compter de la date d’acquisition de l’aide auditive, soit à la date de facturation de l’aide auditive à l’issue d’une période d’essai de 30 jours minimum.
(12) Auxiliaires médicaux : notamment infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées.
(13) Spécialités médicales non remboursées par la Sécurité sociale (Praticiens reconnus par les annuaires professionnels). Prestations remboursées sur présentation de la facture acquittée mentionnant le numéro Siret du professionnel de santé ainsi que le numéro de Sécurité sociale de l’assuré.
(14) Remboursement uniquement sur prescription médicale et sur facture détaillée.
(15) Remboursement sur facture des achats effectués en pharmacie et faisant partie de la liste suivante : pilule contraceptive, patch contraceptif, anneau vaginal, cape cervicale, diaphragme, préservatif masculin et féminin.
(16) Pour le détail des prestations comprises dans le forfait, se référer à la notice d’information.
(17) Sous réserve d’acceptation par le professionnel de santé.
(18) Prestations d’assistance souscrites par la CRP auprès de FILASSISTANCE INTERNATIONAL S.A, entreprise régie par le Code des Assurances et gérée par GROUPE AUSTRAL ASSISTANCE (cf. Conditions Générales n°1611 de la Convention d’Assistance Santé).
(19) Accès gratuit à un médecin généraliste ou spécialiste, à chaque étape du parcours santé (pré-consultation/consultation/post-consultation), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par téléphone, message écrit ou par vidéo, via l’application ou le site internet de MédecinDirect www.medecindirect.fr. Ce service est mis à disposition 
pendant toute la durée du partenariat entre la CRP et MédecinDirect.

GLOSSAIRE
BR= Base de remboursement de la Sécurité sociale
Frais réels = Frais réellement engagés pouvant être supérieurs ou égaux à la base de remboursement de la Sécurité sociale.
SS= Sécurité sociale
TM= Ticket modérateur. Part des dépenses de santé restant à la charge de l’assuré après le remboursement de la Sécurité sociale sur la base de remboursement

Médicaments prescrits non remboursés (14). Vaccins préventifs (grippe, 
voyage) non remboursés. Forfait contraception (15) - Par an et par bénéficiaire

Remboursement du certificat médical non pris en charge par la Sécurité 
sociale pour la pratique d’un sport (à hauteur d’une consultation de 
généraliste conventionné de secteur 1) - Par an et par bénéficiaire

Cures thermales remboursées – Forfait global annuel : honoraires, 
traitement thermal, hébergement et transport (16) - Par bénéficiaire

NATURE DES ACTES INDEMNISÉS REMBOURSEMENTS CRP

NON 70€ 100€ 125€

70€ 70€ 90€

100€ 100€ 125€

100€ 100€ 125€

100€ 150€ 200€

OUI OUI OUI OUI

OUI OUI OUI OUI

OUI OUI OUI OUI

OUI OUI OUI OUI

NON

NON

NON

NON



Agence Nord de 8h à 15h :
2 bis ruelle Pavée - BP 60766
97475 Saint-Denis Cedex

Agence Ouest de 9h à 12h30,  
et de 13h30 à 17h :
14 rue Eugène Dayot
97460 Saint-Paul Agence Est de 9h à 12h30, 

et de 13h30 à 17h :
9 rue Roger Payet
97440 Saint-André

Agence Sud de 8h à 15h :
56 boulevard Hubert Delisle
97410 Saint-Pierre

NOS AGENCES VOUS ACCUEILLENT

Pour plus d’informations :

Caisses Réunionnaises Complémentaires (Groupe CRC)
2 bis ruelle Pavée - BP 60766 - 97475 Saint-Denis Cedex. Fax. : 0262 908 000

CRP - Institution de prévoyance membre du groupe CRC, régie par le code de la Sécurité Sociale - SIRET 397 895 202 00026 
Organisme de contrôle : ACPR (www.abe-infoservice.fr).

Pour toute demande, merci de bien vouloir vous adresser à : satisfaction.clients@groupecrc.com
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Retrouvez-nous sur


