
Boostez votre protection 
grâce à une 
surcomplémentaire santé 
intelligente

La surcomplémentaire vientcompléter les rem-
boursements sur des postes spécifiques, tels 
que l’optique, le dentaire, l’hospitalisation ou le 
bien-être.

Elle s’adresse uniquement à ceux qui disposent 
déjà d’une complémentaire santé, dont les 
garanties peuvent s’avérer insuffisantes ou qui 
souhaitent améliorer leur couverture déjà en 
place.

?
Qu’est-ce que c’est ? À qui s’adrese ?1 2

Nos 4 formules

Prévention et bien-être

Choisissez cette formule éco-
nomique pour augmenter les 
remboursements des soins 
de prévention et de bien-être 
(ostéopathie, diététique, psy-
chologie, pdologie, etc).

Surco A Surco B

Améliorez vos rembourse-
ments sur un panier de soins 
élargi et en particulier les 
prothèses dentaires et les 
frais d’hospitalisation.

Bénéficiez d’une surcom-
plémentaire qui offre des 
garanties exceptionnelles 
sur les soins laissant souvent 
des restes à charge élevés : 
l’optique et l’orthodontie.

Profitez d’une surcomplémen-
taire qui couvre de manière 
optimale un très grand panel 
de soins (soins dentaires, 
optique, hospitalisation et 
bien-être).
L’idéal pour celles et ceux qui 
ont régulièrement besoin de 
soins dont le reste à charge 
est important.

Surco C Surco D

Soins dentaires et 
hospitalisation

Optique et soins 
dentaires

Protection complète

Et en détail...

Optique :
monture, verre, lentilles - + 50€ + 100€ + 200€

Prothèses dentaires remboursées 
implants - + 300€ + 150€ + 400€

Orthodontie (au semestre) : - + 150€ + 300€ + 400€

Dépassement d’honoraires : médecins 
généralistes, spécialistes, auxiliaires médicaux, 
analyses de radiologie

- + 5€ / limité à 10 fois 
par an

+ 5€ / limité à 10 fois 
par an

+ 5€ / limité à 10 fois 
par an

Hospitalisation : 
chambre particulière (y compris en ambula-
toire), frais d’accompagnement, dépassement 
d’honoraires

- + 200€ / an + 150€ / an + 300€ / an

Prévention et bien-être : 
ostéopathie, chiropractie, diététique, ergothé-
rapie, psychomotricité, psychologue, semelles 
orthopédiques, podologie, pharmacie non 
remboursée

+ 50€ + 100€ + 100€ + 150€

MNSPF assistance : 
aide à domicile, garde d’enfants, portage de 
médicaments

   

Téléconsultation : 7J/7 24H/24    

Suivi psychologique à distance :    

SURCO A SURCO B SURCO C SURCO D
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