Assureur : HARMONIE MUTUELLE
Assisteur : RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE

HARMONIE MUTUELLE
HARMONIE SANTÉ CO

Structure du produit :
Produit compact avec 7 formules accessibles et 8 renforts

serviceS aux entreprises

5/5

 Gestion de contrat en ligne : Oui
 Affiliation des salariés en ligne : Oui
 Aide au pilotage du contrat : Oui
 Application mobile de santé : Oui

serviceS aux salariés

 Service de devis : Laboratoire, Optique, Prothèses auditives, Dentaire,
Hospitalisation
 Réseau de soins : Oui (Kalivia)
 Optique : Oui
 Dentaire : Oui
 Audioprothèse : Oui



SeGMENTATION

2.3/5

 Éléments utilisés pour la tarification des primes : Situation géographique,
Âge moyen du groupe
 Structure des primes : Uniforme, Isolé/Famille, 1, 2, 3 personnes et plus

 Contrat obligatoire avec option(s) facultative(s) : Oui
 Décompte en ligne : Oui

assistance/prévention

Prestation

prestationS/tarifs
formule de remboursement,
ss incluse, de la
complémentaire santé
(Remboursement effectif de la
complémentaire santé, hors SS)

1.4/5
NIVEAU 4 /
RENFORT 3

Honoraires chirurgicaux ménisque
du genou - Secteur 2 (500 €)

130 % BR
(90,63 €)

150 % BR
(126,88 €)

Chambre particulière (60 €/nuit)

40 €/jour
(40 €)

60 €/jour
(60 €)

1 Consultation chez l’ophtalmologue Secteur 2 (60 €)

130 % BR
(16,80 €)

150 % BR
(22,40 €)

100 % BR
+ 200 €/oreille
(279,88 €)

100 % BR
+ 400 €/oreille
(479,88 €)

219.5 % BR*
(160,71 €)

315 % BR*
(263,38 €)

1 Paire de lunettes verres simples
< 3dp (100 € la monture et 100 €/verre)

SS + 55 €/verre
et SS + 60 € pour
la monture**
(170 €)

SS + 60 €/verre
et SS + 80 € pour
la monture**
(200 €)

4 Boîtes de lentilles refusées
(45 €/boîte)

Forfait lentilles
de 100 €
(100 €)

Forfait lentilles
de 200 €
(180 €)

Forfait médecines
douces de 20 €/
séance max 3/an
(20 €)

Forfait médecines
douces de 30 €/
séance max 4/an
(30 €)

NIVEAU 3/
RENFORT 2

NIVEAU 4/
RENFORT 3

1 Couronne métallo-céramique Secteur 2 (600 €)**

4.5/5
Inclus/option

Aide ménagère
Prestations maladies graves

NIVEAU 3 /
RENFORT 2

1 Appareil auditif (1 500 €)

3.8/5

Garde/accompagnement des enfants
Livraison de repas, médicaments
Rapatriement si décès

domaine d’intervention

Inclus/option

Obésité
Addictions
Fatigue et stress
Gestes et postures

1 Consultation ostéopathe (70 €)

Exemples de
tarifs MENSUELS
(en vigueur au 1er mai 2018)
Profil 1 - Isolé - Paris

29,39 €

39,01 €

Profil 2 - Famille - Bordeaux

92,76 €

119,38 €

capacité à s’adapter aux ccn
* Sur dents visibles.
** Remboursement dans le réseau de soins partenaire.

 Site internet dedié à la prévention : Oui
 Actions de prévention en entreprise : Oui

L’analyse de nos experts
Une offre compacte composée de 7 niveaux et 1 renfort sur les axes
« Être acteur de sa santé » et « Être accompagné ». Une option « Budget
Malin » permet de réduire la cotisation en contrepartie d’un reste à charge
en Pharmacie. Sont remboursés dès le Niveau 3 : la chambre particulière
(de 40 € à 150 €/nuit), la chambre particulière en ambulatoire (15 €/jour) et
les frais d’accompagnant (de 30 € à 60 €/jour). Un forfait supplémentaire
est accordé à partir du Niveau 3 pour les prothèses auditives (de 200 € à
700 €/oreille). Via le réseau de soins Kalivia, les adhérents peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale des équipements optiques, des prothèses dentaires et de l’orthodontie sur le Niveau 6. Un forfait est prévu dès
le Niveau 2 pour le remboursement de la chirurgie correctrice de l’œil (de
200 € à 600 €/œil). L’implantologie est couverte à partir du Niveau 4 (de
300 € à 600 €/implant). Les médecines douces sont remboursées jusqu’à
240 €/an. Les tarifs sont très compétitifs, notamment sur le Niveau 4.
La prise en charge des dépassements d’honoraires est limitée à 230 %
BR sur les formules milieu de gamme. Le remboursement hors réseau
des équipements optiques ne dépasse pas 550 € pour un équipement à
verres complexes sur le dernier niveau.

