
MA COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ

JE CHOISIS LA MUTUELLE QUI ME CONVIENT !

SOINS COURANTS, HOSPITALISATION, 
SOINS DENTAIRES, OPTIQUE…  



2 DES FORMULES
MODULABLES

Je bénéficie de remboursements au meilleur prix

1 UNE COUVERTURE SANTÉ
COMPLÈTE  

Personnalisation du contrat
Je choisis un niveau de garanties spécifique pour chacun des 3 blocs 
de prestations suivants : 
- hospitalisation 
- soins courants et pharmacie
- optique, dentaire et appareillage

Niveaux de remboursement
Des prestations remboursées mêmes si elles ne sont pas prises  
en charge par la Sécurité sociale : forfait confort ambulatoire  
en cas d’hospitalisation de jour, vaccins, contraception,  
implants dentaires et lentilles de contact.

CONSULTATIONS
GÉNÉRALISTES
ET SPÉCIALISTES

HOSPITALISATION

OPTIQUE

DENTAIRE

APPAREILLAGE

Intégral’Optic 
Jusqu’à 0€ de reste à charge chez nos partenaires(1), pour des 
lunettes, en verres simples ou progressifs, issus de fabricants reconnus, 
avec des traitements de qualités supérieures aux offres 100 % Santé. 

Intégral’Audio
Grâce à un réseau d’audioprothésistes partenaires, vous bénéficiez de 
remises financières et autres avantages pour l’achat d’aides auditives.  
Ce service est disponible auprès de 760 centres audio, partout en France.

(1) Voir conditions en agence.



0 € À AVANCER ASSISTANCE

Avec la carte Avance Santé, fini les 
avances de frais de santé ! 
Chaque dépense de santé est 
débitée de mon compte après le 
remboursement 
de la Sécurité 
Sociale et de ma 
complémentaire 
santé.

Aide-ménagère, garde des enfants,  
prise en charge des animaux 
domestiques, livraison de 
médicaments et/ou des courses à 
domicile, portage de repas à domicile.

DES SERVICES 3

 
n   Offre couple : 5% sur l’ensemble de ma cotisation si mon conjoint adhère  

au contrat.
n   Offre bienvenue nouveau-né : 1 an d’adhésion gratuite pour mon enfant  

(si adhésion dans les trois mois suivant sa naissance).

n   Gratuité à partir du 3ème enfant assuré de moins de 16 ans.

Des psychologues sont à mon écoute 
pour m’accompagner dans les moments 
difficiles (maladie, hospitalisation, 
disparition d’un proche…). Ce service  
est totalement anonyme et confidentiel.

Pour demander un remboursement 
par une simple photo ou l’envoi d’un 
document, simuler un remboursement, 
transmettre le devis établi par le 
professionnel de santé, consulter 
un remboursement.

MON ESPACE PERSONNEL  
SUR INTERNET ET SMARTPHONE 

Ce service de téléconsultation médicale 
propose des conseils adaptés dans le 
domaine de la santé. Je dialogue  
et pose mes questions à un médecin 
généraliste ou spécialiste inscrit au 
Conseil National de l’Ordre des 
Médecins (CNOM) dans le respect  
de la déontologie. 
 
MédecinDirect intervient (par échanges 
de mail) comme un élément clé dans la 
chaîne de soin et soutient la médecine 
de terrain : 
il conseille, oriente, prévient, rassure, 
alerte, corrige, aide à accepter un 
traitement, apporte son soutien 
professionnel à un patient et son 
entourage et, si besoin, peut envoyer 
une ordonnance en ligne.

TELSANTÉ 

Des conseillers à ma disposition
sur simple appel au 

pour un calcul de remboursement
sur un devis optique ou dentaire,
me renseigner sur les opticiens 

partenaires, le suivi de mon contrat ou 
un accord de prise en charge pour une 

hospitalisation.

03 88 14 00 33

DES AVANTAGES TARIFAIRES(1)

(2) MédecinDirect n’est pas un service d’urgence. En cas de doute ou d’urgence, veuillez contacter votre médecin traitant ou le 112. 
MédecinDirect vient en soutien à la médecine de terrain, dans le respect du parcours de soins.

(coût d’un appel local) 

(2)

UN ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUE



Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, Société anonyme coopérative de crédit à capital variable - RCS Lille Métropole 320 342 264 -  
TVA intracommunautaire FR 80 320 342 264 - ORIAS n° 07 003 758 - Siège social : 4, Place Richebé 59000 Lille - Mentions légales : www.cmne.fr

Les caisses de Crédit Mutuel sont des intermédiaires d’assurance inscrits au registre national des intermédiaires d’assurance sous le numéro 
07 003 758, consultable sur www.orias.fr et contrôlées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4, place de Budapest CS 
92459, 75436 Paris cedex 09. SA, Elles proposent des contrats d’assurances des ACM VIE SA, ACM IARD SA et d’ACM VIE SAM, entreprises 
régies par le Code des assurances. Contrats souscrits auprès d’ACM IARD SA, entreprise régie par le code des assurances.
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À CHAQUE QUESTION QUE VOUS VOUS POSEZ,
NOUS AVONS UN CONSEIL À VOUS APPORTER.

du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi jusqu’à 17h.

Rendez-vous sur cmne.fr pour un maximum 
de services en un clic.

En agence, auprès de nos conseillers qui se tiennent à 
votre disposition pour toute information.

0,12 € / min0 820 047 047

Votre banque en poche 
grâce à l’application Crédit Mutuel.

Sur les réseaux sociaux,
vous avez tout à y gagner (jeux, actus, conseils…).

C’est nouveau : le rendez-vous vidéo.
Parlez-en à votre conseiller.


