PROFESSIONNELS
INDÉPENDANTS

VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Commerçants, artisans, professions libérales, microentrepreneurs, Eovi Mcd mutuelle vous propose :

TONUS PRO
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
DES PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS !
La performance de votre entreprise dépend
de votre santé ! Choisissez une protection qui
s'adapte à vos besoins et ceux de votre famille
tout en bénéficiant d'un cadre fiscal avantageux.
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ESSEN T I EL

7 NIVEAUX DE GARANTIES

HOSPITALISATION
SOINS COURANTS

DENTAIRE
OPTIQUE

DE LA GARANTIE

OFFRE SANTÉ
ADAPTÉE

MÉDECINES
DOUCES

MÉDICAMENTS
NON REMBOURSÉS

AVANTAGES
"FAMILLE"

-H
 ospitalisation : prise en charge de la
chambre particulière y compris en
ambulatoire.
-D
 entaire : forfaits pour les actes non
remboursés (prothèses, parodontologie,
implantologie, orthodontie...).
-O
 ptique : un remboursement adapté à
votre correction.

Ostéopathes, acupuncteurs, diététiciens,
hypnothérapeutes...
Eovi Mcd mutuelle
prend en charge les
médecines douces dès
le niveau Tonus Pro 2.

Bénéficiez d'une prise en charge
sur l'automédication et les
médicaments non remboursés
par l'Assurance Maladie Obligatoire
(homéopathie, contraception,
sevrage tabagique, vaccins, etc.)
dès le niveau Tonus Pro 2.

Gratuité de la cotisation
pendant 12 mois pour les
nouveau-nés et enfants
adoptés.
Prime de naissance ou
d'adoption avec le renfort
Hospitalisation Soins
Courants.

* Vos cotisations santé sont déductibles de votre bénéfice imposable sous certaines conditions et limites (loi Madelin).

VOUS ÊTES CRÉATEUR ?

Bénéficiez de nos offres spécifiques et profitez d’une
réduction de cotisation si vous adhérez dans un délai de 6
mois après l'immatriculation de votre entreprise.

VOUS AVEZ DES SALARIÉS ?

Savez-vous que depuis le 1er janvier 2016, toutes les
entreprises doivent proposer un contrat santé à leurs salariés ?
Faites adhérer votre entreprise en contrat collectif
obligatoire et profitez d'une réduction de cotisation.

LES SERVICES
INCLUS DANS
VOTRE
GARANTIE

ASSISTANCE SANTÉ

Vous pouvez bénéficier sur simple appel
d’un soutien 24h/24 et 7j/7 :
>D
 es conseils d’experts par téléphone : informations sociales,
juridiques, soutien psychologique …
>D
 es aides pour le quotidien en cas de maladie ou d’accident :
aide à domicile, prise en charge des enfants ou des ascendants,
services de proximité, prise en charge des animaux domestiques, …
>E
 n cas de pathologie nécessitant un traitement par
chimiothérapie ou radiothérapie : une enveloppe de services à
la carte pour mieux faire face à la situation et favoriser le bon
rétablissement.

MÉDECINDIRECT,

UN MÉDECIN PARTOUT, À TOUT INSTANT
Des médecins inscrits au Conseil National de l'Ordre
des Médecins, disponibles 24h/24 et 7j/7 par écrit,
téléphone ou visio.

>E
 t d’autres services pour vous accompagner dans des
moments difficiles ou pour vous soutenir dans les moments
importants de la vie, comme l’arrivée d’un premier enfant par
exemple.
IMA ASSURANCES, société anonyme au capital de 7 000 000 euros, entreprise régie par le Code
des assurances, dont le siège social est situé 118 avenue de Paris - CS 40 000 - 79 033 Niort Cedex 9,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 481.511.632.

Au travail, à la maison ou en voyage, si vous avez une
question médicale, contactez en toute sécurité et toute
confidentialité un médecin généraliste ou spécialiste.
Les médecins vous accompagnent dans votre parcours santé.
Ils vous rassurent, vous conseillent, vous orientent et,
si nécessaire, réalisent un diagnostic et délivrent une
ordonnance électronique.

RÉSEAUX DE SOINS
KALIVIA
Eovi Mcd mutuelle vous ouvre l’accès aux réseaux Kalivia, vous
permettant de bénéficier de nombreux avantages et réductions
chez près de 5 200 centres d'optiques, plus de 3 400 centres
audio et plus de 400 ostéopathes partenaires.

EXEMPLES
DE REMBOURSEMENTS

LE SAVIEZ-VOUS ?

QUE SIGNIFIE « UNE DÉPENSE
REMBOURSÉE À 100 OU 200 % » ?
L'Assurance Maladie Obligatoire rembourse une partie de vos frais de santé,
en se basant sur un tarif de référence appelé « base de remboursement »
(BR). La part non remboursée par L'Assurance Maladie Obligatoire qui varie
selon l’acte (consultation chez un généraliste, optique, dentaire…) appelée
ticket modérateur, reste à votre charge. Ce montant peut être élevé, il est
donc indispensable de souscrire une Assurance Maladie Complémentaire
pour assurer le remboursement de vos frais de santé non pris en charge.
Être remboursé à 100 % signifie que l'Assurance Maladie Obligatoire et
l'Assurance Maladie Complémentairevont vous rembourser à 100 % de la
BR (dans certains cas, il faut déduire 1 € de participation forfaitaire, 0,50 €
ou 2 € de franchise médicale).

DENTAIRE : Pose d'une prothèse dentaire remboursée
par l'Assurance Maladie Obligatoire : 500 €
AMO (1)

RESTE À
VOTRE CHARGE

231,25 €

EXEMPLE POUR UNE CONSULTATION CHEZ
UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE OU SPÉCIALISTE* :
Base de remboursement : 25 € (soit 100 % de la BR)
AMO (1)
AMC (2) RESTE À CHARGE (3)
>V
 otre tableau de garantie indique 100 % BR (AMO (1) + AMC (2))
7,50 €
Vous
24 €
16,50serez
€ (70 remboursé
% BR) (30jusqu'à
% BR) 1€

AMO (1)

AMC (2)

16,50 € (70 % BR)

RESTE À CHARGE (3)

32,50 € (130 % BR)

193,50 €

RESTE À
VOTRE CHARGE

86,12 €

TONUS PRO 4 :

+ renfort dentaire /
optique

338,62 €

AMO (1)

6,10 €

1€

RESTE À CHARGE (3)
AMO (1)
AMC (2)
Le remboursement s'effectue toujours dans la limite des frais réels.
*Médecins
signataires
OPTAM/OPTAM-CO
16,50 €
(70 % BR)

TONUS PRO 3 :

AMO (1)

> Votre tableau de garantie indique 200 % BR (AMO (1) + AMC (2))
(2)
Vous(1) serez remboursé
jusqu'à
49 €
RESTE À CHARGE (3)
AMO
AMC

32,50 € (130 % BR)

75,25 €

OPTIQUE : Achat d'une monture + 2 verres
unifocaux, faible correction : 340 €

7,50 €
(30 % BR) 1€

16,50 € (70 % BR)

AMO (1)

75,25 €

RESTE À
VOTRE CHARGE

177,90 €

6,10 €

TONUS PRO 2 :

+ renfort dentaire /
optique

156 €

1€

(1) A
 MO : Assurance Maladie Obligatoire.
(2) A
 MC : Assurance Maladie Complémentaire.
(3) D
 ont 1 € de participation forfaitaire à charge de l'assuré (article L322-2 code Sécurité sociale).
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RESTE À
VOTRE CHARGE

113,90 €

TONUS PRO 5 :

220 €

