
Garanties Santé

Formule Sécurité
Plafond global de 400 000 e  par 

bénéficiaire et par personne

Formule Sérénité
Plafond global de 400 000 e 

pour les 65 - 70 ans

Formule Plénitude Plafond global 
de 400 000 e  pour les 65 - 70 

ans

Nature des prestations

Hospitalisation

Frais de séjour

100 % FR* 100 % FR* 100 % FR*

Acte de chirurgie, acte d’anesthésie-réanimation
Frais de salle d’opération
Consultation
Actes d’auxiliaires médicaux, biologie, radiologie
Frais pharmaceutiques
Frais post-opératoires prescrits par le prati-cien 
ayant effectué l’intervention et exposés dans les 
30 jours suivants la sortie

Chambre privée
100 % FR limité à  

30 jours et à 60 e/jour
100 % FR limité à 30 jours  et 

à 50 e/jour
100 % FR limité à 30 jours  et 

à 60 e/jour
Forfait journalier (soins en France) 100 % FR 100 % FR 100 % FR
Lit d’accompagnement d’un enfant de moins de 16 
ans

100 % FR limité à  
30 jours et à 40 e/jour

100 % FR limité à 30 jours  et 
à 35 e/jour

100 % FR limité à 30 jours  et 
à 40 e/jour

Établissements privés pour maladies  
nerveuses et mentales

100 % FR limité à 30 jours par 
année civile

100 % FR limité à 30 jours  
par année civile

100 % FR limité à 30 jours  
par année civile

100 % FRFrais de transports en ambulance liés à une 
hospitalisation
Maternité
Examen pré et post accouchement et frais 
d’accouchement, honoraires médicaux, frais de 
séjour y compris chambre privée 
Médecine ambulatoire

Consultations, visites

100 % FR

90 % FR dans la limite de : 
Z1 : 6 000 e – Z2 : 4 000 e –  Z3 : 3 000 e 

90 % FR limité à 135 e  par 
consultation

100 % FR

100 % FR dans la limite de : 
Z1 : 7 000 e – Z2 : 5 000 e –  Z3 : 3 500 e 

100 % FR limité à 150 e  par 
consultation

Actes d’auxiliaires médicaux

– 90 % FR 100 % FR

Actes de biologie médicale

Actes de radiologie

Acte de chirurgie
Frais pharmaceutiques
Vaccins et antipaludiques 
Optique

Verres – 90 % FR limité à 400 e par  
bénéficiaire et par année civile

100 % FR limité à 450 e par  
bénéficiaire et par année civile

Montures
– 90 % FR limité à 135 e par  

bénéficiaire et par année civile
100 % FR limité à 150 e par  

bénéficiaire et par année civileLentilles cornéennes

–Traitement de la myopie laser

Dentaire
Consultations, soins conservateurs, soins 
chirurgicaux

–

90 % FR limité à 2 000 e par 
bénéficiaire et par année civile

100 % FR limité à 600 e par œil  et 
pour la durée du contrat

100 % FR limité à 2 500 e par 
bénéficiaire et par année civile

Prothèses dentaires
–

90 % FR limité à 2 000 e par 
bénéficiaire et par année civile  et 

limité à 500 e par dent

100 % FR limité à 2 500 e par 
bénéficiaire et par année civile  et 

limité à 600 e par dentImplants dentaires

–

–

–

90 % FR limité à 1 500 e par an  et 
avec un maximum de 3 ans

90 % FR dans la limite de 900 e  par 
bénéficiaire et par année civile

et dans la limite de 400 e

Orthopédie dento-faciale enfant (avant 16 ans)

Prothèses non dentaire

Prothèses médicales orthopédiques,  appareils de 

surdité

Bilan de santé

Bilan pré-expatriation

Médecine alternative

Acupuncture, homéopathie, chiropractie, ostéopathie
– –

100 % FR limité à 1 700 e par par an  et 
avec un maximum de 3 ans

100 % FR dans la limite de 1 000 e  par 
bénéficiaire et par année civile

100 % FR limité à un bilan tous les 2 ans et 
dans la limite de 400 e

100 % FR limité à 10 séances par 
bénéficiaire et par an tous praticiens 

confondus et 40 e/séance

* FR = Frais Réels

-

-

90 % FR limité à un bilan tous les  2 ans 

Cachet de l'interlocuteur assureur

ACS - Assurances Courtages et Services 
153 rue de l'Université, 75007 Paris 
Tel. : +33 (0) 1 40 47 91 00 
Email : contact@acs-ami.com  
Site internet  : www.acs-ami.com

http://www.acs-ami.com/
http://www.acs-ami.com/
mailto:contact@acs-ami.com


4 formules sont disponibles en prévoyance :

• Formule décès
• Formule décès + décès accidentel
• Formule décès + IT/IP
• Formule décès + décès accidentel + IT/IP

Décès de l’assuré :
Capital décès : le capital décès peut être versé par  anticipation en cas 
de perte totale et irréversible  d’autonomie

Par tranche de 50 % au choix  
de l’entreprise, de 200 % jusqu’à 400 %Capital 

maximum 24 PASS

Décès du conjoint de l’assuré :
Décès du conjoint postérieur ou simultané à celui de l’assuré : 
versement aux enfants à charge d’un second capital

50 % du capital décès

100 % du capital décès

Décès accidentel

Capital décès en cas d’accident

Incapacité de travail – Invalidité permanente

Indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire de travail 

(franchise : 30, 60, 90 jours)

70 %, 80 % ou 90 % de la 365e partie  
de la base des prestations

Rente temporaire en cas d’invalidité permanente

Taux d’invalidité = 100 %
66 % < Taux d’invalidité (N) < 100 %33 % < Taux 

d’invalidité (N) < 66 %

Rente exprimée en % de la base   des 
prestations 

70 %, 80 % ou  90 %
70 %, 80 % ou  90 %

(N*–33 %)/33 % x C**

*  Avec N défini soit par la CFE (1re, 2e, ou 3e catégorie) si le remboursement choisi est en complément de la CFE, soit par le médecin 

conseil de l’assureur si le remboursement choisi est au 1er euro (en fonction de l’incapacité fonctionnelle et professionnelle, voir notice d’information).

Couverture à l’exclusion des pays formellement et dans tous les cas déconseillés par le Ministère des Affaires Étrangères. Pour plus d’infos : 
www.diplomate.gouv.fr

Garanties Assistance

L’assistance est incluse dans l’offre (santé ou prévoyance) et prévoit la prise en charge des garanties suivantes : 
Rapatriement sanitaire – Avance de frais d’hospitalisation – Présence d’un proche – Collaborateur de remplacement – Retour après consolidation 
– Envoi de médicaments – Allo information – Conseil santé vie pratique – Transmission de messages – Retour des bénéficiaires – Retour des
enfants bénéficiaires de < 15 ans – Rapatriement de corps – Accompagnement du défunt.
Le tarif annuel pour ces garanties est de 164 e. Ce montant est inclus dans les cotisations santé.
Il doit s’ajouter à la cotisation si l’entreprise choisit la formule Prévoyance seule sans formule Santé.
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Décès 

Garanties Prévoyance

Cachet de l'interlocuteur assureur

ACS - Assurances Courtages et Services 
153 rue de l'Université, 75007 Paris 
Tel. : +33 (0) 1 40 47 91 00 
Email : contact@acs-ami.com  
Site internet  : www.acs-ami.com
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