EXPERT-COMPTABLE
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE DÉMARCHE DE CONSEIL, DEMANDEZ VOTRE

« GUIDE DE L’EXPERT-COMPTABLE »,
UN GUIDE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS.
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ALE ENTREPRISE

PROTECTION SOCI

VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
INTÉGRAL AFFAIRES

UN GUIDE POUR
VOUS AIDER
À ORIENTER
VOS CLIENTS

eovi-mcd.fr

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS OU
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS, CONTACTEZ-NOUS :
Par téléphone :
Sur notre site Internet : eovi-mcd.fr
Dans l’une de nos agences Eovi Mcd mutuelle
Liste complète sur eovi-mcd.fr rubrique “Nos agences”.

Par mail : experts.comptables@eovi-mcd.fr

eovi-mcd.fr
Eovi-Mcd mutuelle - Siège social : 173 rue de Bercy - CS 31802 - 75584 Paris Cedex 12.
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité. N° Siren 317 442 176.
Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique. Crédit photos : Fotolia - DC-1708-DEP-INTEGRAL-AFF.

VOUS COMPTEZ POUR NOUS,
ALORS COMPTEZ SUR NOUS

UNE OFFRE SANTÉ DÉDIÉE
AUX EXPERTS-COMPTABLES PARTENAIRES

DES ATOUTS RIEN QUE POUR VOUS
EOVI MCD MUTUELLE FACILITE VOTRE QUOTIDIEN ...

VOS AVANTAGES
Eovi Mcd Mutuelle vous propose Intégral Affaires, une solution santé
spécialement conçue pour répondre à vos besoins et ceux de vos
salariés, à des tarifs particulièrement avantageux.

3 NIVEAUX DE GARANTIES

2 RENFORTS AU CHOIX

Vous choisissez la garantie collective Intégral,
qui correspond aux besoins de l'ensemble de vos salariés,
parmi 3 niveaux de protection

INTÉGRAL
AFFAIRES

À titre personnel et en fonction de leurs besoins spécifiques,
vos salariés peuvent renforcer leur protection avec des options
individuelles* : Profilé Confort ou Profilé Excellence.
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CONSULTATION
CHEZ UN SPÉCIALISTE (1)

INTÉGRAL AFFAIRES

16,50 €

NIVEAU : 20 €

RÉGIME
OBLIGATOIRE

75,25 €

75,25 €

DE LA GARANTIE

NIVEAU

Jusqu'à 200 € de prise en charge par
an pour vos consultations ostéopathe,
diététicien... et médicaments non
remboursés
(homéopathie,
contraception, sevrage tabagique...).

RESTE À CHARGE

1

500 €

 Service tiers payant national : pas
d’avance d’argent dans la plupart
des établissements et chez les
professionnels de santé.
 Remboursements sous 48 heures
par échanges informatisés simplifiés.

8,50 € (2)

3 : 27,50 €

1€

(2)

OFFRE SANTÉ ADAPTÉE
Hospitalisation avec chambre
particulière en ambulatoire.
Dentaire avec prothèse, implantologie
et parodontologie.
Optique avec monture, verres et lentille.

CHEZ LE DENTISTE : POSE D'UNE PROTHÈSE DENTAIRE
REMBOURSÉE PAR LE RÉGIME OBLIGATOIRE

RÉSEAU DE SOINS

INTÉGRAL AFFAIRES

Entièrement gratuite et sécurisée, elle
vous accompagne au quotidien dans vos
démarches santé.
 Consultez vos remboursements
en temps réel.
 Contactez un conseiller ou vos
professionnels de santé.
 Demandez une prestation d’assistance.
 Gérez votre compte ou vos rendez-vous.

VOS SERVICES
PROMOTION DE LA SANTÉ
 Des ateliers pour vos salariés : "les gestes qui sauvent", "savoir
secourir un enfant", "marche nordique", "Taï-Chi"…
 Un service d’information santé avec du personnel médical et
des conseillers spécialisés à votre disposition pour vous aider à
mieux vous orienter dans le système de santé.
 Des actions de sensibilisation en entreprise répondant aux
problématiques de santé liées à votre activité.

RESTE À CHARGE

1

285 €

NIVEAU : 139,75 €

NIVEAU

(1) Médecins signataires OPTAM/OPTAM-CO.

UNE APPLI MOBILE QUI FACILITE
LA GESTION DE VOTRE COMPTE
ADHÉRENT

MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES

RÉGIME
OBLIGATOIRE

16,50 €

UN ESPACE ADHÉRENT
EN LIGNE SUR EOVI-MCD.FR
 Retrouvez et gérez vos contrats en ligne.
 Recevez des alertes mails lors de vos
remboursements.
 Consultez vos relevés en ligne 7j/7
et 24h/24.
 Mettez à jour vos informations
personnelles.

EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS (AU 01/05/2017)

45 €

 Effet immédiat des garanties.
 Pas de questionnaire médical.
 Aucune limite d’âge à l’adhésion.
 Paiement de votre cotisation en
plusieurs fois sans frais et prélèvement
automatique gratuit.

DES REMBOURSEMENTS
RAPIDES ET EFFICACES

INTÉGRAL
AFFAIRES

INTÉGRAL
AFFAIRES

1

UNE ADHÉSION FACILE
ET IMMÉDIATE

3 : 424,75 €

(2) Dont 1€ de participation forfaitaire.

0€

Eovi Mcd mutuelle développe et gère des
pharmacies, des centres dentaires,
d ’ o p t i q u e , d ’ a u d i o p ro t h è s e e t
d’orthopédie, des cliniques, une
maternité, de l’hospitalisation à domicile,
des centres de soins inﬁrmiers, des
résidences pour personnes âgées, des
services à la petite enfance…

UNE SOLUTION RÉSEAU POUR
BIEN S’ÉQUIPER À MOINDRE COÛT
Eovi Mcd mutuelle vous ouvre l’accès au réseau Kalivia, vous
permettant de bénéficier de nombreux avantages et réductions chez
plus de 5 100 centres optiques et 3 200 centres auditifs partenaires.
Aucune avance d’argent grâce au tiers payant systématique chez
tous les partenaires.

UNE ASSISTANCE VIE QUOTIDIENNE
 En cas d'aléa de santé (hospitalisation en ambulatoire ou
supérieure à 24h, immobilisation...) : aide à domicile, prestations
de bien-être, garde des enfants, garde des personnes dépendantes,
présence d’un proche au chevet…
 En cas de traitement de longue durée : aide à domicile après
chaque séance.
 Accompagnement de l'aidant et de l'aidé : bilan psychosocial
de la situation, prévention de l'épuisement de l'aidant, santé et
bien-être de l'aidant, assistance préventive ou en situation de
crise...
 En cas de déplacement à plus de 50km du domicile : conseil
médical à distance, transfert médical...
 Lors d'un décès : aide à l'organisation des obsèques, conseil
devis obsèques, service d'accompagnement et d'écoute en cas
de perte d'un proche...

