
SUISSE en complément de la SSF
En cas d'URGENCE 

exclusivement

Hospitalisation (autorisation préalable)
Frais de séjour

Honoraires médicaux et chirurgicaux (hors Ambulatoire) Médecin ayant adhéré au contrat 
d'accès aux soins (CAS)

Médecin n'ayant pas adhéré au 
contrat d'accès aux soins (CAS)

TM + 180% de la BR SS TM + 100% de la BR SS
(par dérogation TM + 125% BR  
pour les années 2015 et 2016)

Chambre particulière

Lit accompagnant enfant – de 12 ans, 10 jours max
Forfait hospitalier journalier

Actes dont le tarif est supérieur ou égal à 120 euros, ou ayant un coefficient 
supérieur ou égal à 60
Séjours divers

Maison de convalescence suite à intervention chirurgicale - maximum 30 jours

Transport des malades
Ambulance prise en charge par l'AM
Maternité
Frais destinés à couvrir les frais d'accouchement et les 5 premiers jours 
d'hospitalisation
dont Chambre Particulière
la prestation est doublée en cas de naissances multiples
Médecine  courante
Frais médicaux Médecin ayant adhéré au contrat 

d'accès aux soins (CAS)
Médecin n'ayant pas adhéré au 
contrat d'accès aux soins (CAS)

Consultations et visites généralistes TM + 100% de la BR SS
Consultations et visites spécialistes (sauf celles de dentistes)

Actes techniques médicaux et chirugicaux (y compris Ambulatoire)
Radiographie, Echographie
Auxiliaires médicaux (infirmiers, Kinesithérapie, Orthoptie, Orthophonie….)
Analyses médicales
Médecine alternative non remboursée par la SS

Pharmacie
Les médicaments pris en charge par la Sécurité Sociale
Dentaire

Inlays, Onlays d'obturation pris en charge par l'AM
Prothèse dentaire fixe, Inlays core et appareils ammovibles pris en charge par l'AM
Implants dentaires 
Pose de l'implant
Faux moignon
Couronne sur implant

Orthopedie dento faciale (Orthodontie) prise en charge par l'AM
Optique
Adultes et Enfants de +18 ans : un équipement tous les 2 ans 
Enfants de -18 ans : un équipement par an - Sauf évolution de la prescription médicale 
de l'ophtalmologiste
Verres simples* + Monture : 

Verres complexes** +  Monture : 

Verres très complexes*** + Monture : 

Verres simples* + Verres complexes** + Monture : 

Verres simples* + Verres très complexes*** + Monture : 

Verres complexes** + Verres très complexes*** + Monture : 

Lentilles cornéennes (y compris lentilles jetables) prises en charge ou non par l'AM

Prothèses (autres que dentaires)
Prothèses médicales (appareillage, accessoires)

Prothèses auditives
Cures Thermales (sur prescription médicale) 
Frais engégés plafonnés par an
Frais Médicaux, Transport, Hébergement
Prevention
Test de dépistage des virus impliqués dans le cancer du col de l’utérus (HPV)
Vaccins prescrits non pris en charge par la Sécurité sociale, par an et par bénéficiaire
Consultation chez un diététicien pour un enfant de moins de 20 ans
Dépistage de l’hépatite B

200 €

200 €

150 €

150 €

200 €

PRESTATIONS 

MONTANTS

France y compris CMU 

EXCELLENCE

1,40% du PMSS/ jour

1% du PMSS/ jour

URGENCE 
avec chambre semi-privée 
(100% FR max 700 € / jour 

et 21 000 euro/ an)
MAX  DE 500 000 EURO /AN / 

BENEFICIAIRE

200% de la BR SS en secteur conventionné

150% de la BR SS en secteur NON conventionné

100 % du TM

100 % du Forfait

100 % du TM

100 % du Forfait

16% du PMSS

URGENCE

TM + 170% BR SS (par dérogation TM + 125% BR  
pour les années 2015 et 2016)

TM + 160% BR SS
TM + 160% BR SS

Consultations, soins courants, radiologie et chirurgie
100 % du TM

7% du PMSS toutes médecines alternatives confondues
Acuponcture, Ostéopathie, Homéopathie, Chiropractie, Psychologue pour les enfants 
de moins de 20 ans

TM +   25% de la BR SS

TM +   25% de la BR SS

100% du TM

100 €

TM + 100% BR SS

TM + 165% BR SS

100 % du TM

TM + 100% BR SS

3 % PMSS
1,25 % PMSS

FORMULE EXCELLENCE 

Contactez-nous pour plus d'informations :

 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

ACS FRONTALIERS

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


SUISSE en complément de la SSF
En cas d'URGENCE 

exclusivement

Hospitalisation (autorisation préalable)
Frais de séjour

Honoraires médicaux et chirurgicaux (hors Ambulatoire) Médecin ayant adhéré au contrat 
d'accès aux soins (CAS)

Médecin n'ayant pas adhéré au contrat 
d'accès aux soins (CAS)

TM + 180% de la BR SS TM + 100% de la BR SS
(par dérogation TM + 125% BR  pour 

les années 2015 et 2016)
Chambre particulière

Lit accompagnant enfant – de 12 ans, 10 jours max
Forfait hospitalier journalier

Actes dont le tarif est supérieur ou égal à 120 euros, ou ayant un coefficient 
supérieur ou égal à 60
Séjours divers

Maison de convalescence suite à intervention chirurgicale - maximum 30 jours

Transport des malades
Ambulance prise en charge par l'AM
Maternité
Frais destinés à couvrir les frais d'accouchement et les 5 premiers jours 
d'hospitalisation
dont Chambre Particulière
la prestation est doublée en cas de naissances multiples
Médecine  courante
Frais médicaux Médecin ayant adhéré au contrat 

d'accès aux soins (CAS)
Médecin n'ayant pas adhéré au contrat 

d'accès aux soins (CAS)
Consultations et vis ites généralistes TM + 100% de la BR SS
Consultations et vis ites spécialistes (sauf celles de dentis tes)

Actes techniques médicaux et chirugicaux (y compris Ambulatoire)
Radiographie, Echographie
Auxiliaires médicaux (infirmiers, Kinesithérapie, Orthoptie, Orthophonie….)
Analyses médicales
Médecine alternative non remboursée par la SS

Pharmacie
Les médicaments pris en charge par la Sécurité Sociale
Dentaire

Inlays, Onlays d'obturation pris en charge par l'AM
Prothèse dentaire fixe, Inlays core et appareils ammovibles pris en charge par l'AM
Implants dentaires 
Pose de l'implant 154 €
Faux moignon 45 €
Couronne sur implant 122 €

Orthopedie dento faciale (Orthodontie) prise en charge par l'AM
Optique
Adultes et Enfants de +18 ans : un équipement tous les 2 ans 
Enfants de -18 ans : un équipement par an - Sauf évolution de la prescription médicale 
de l'ophtalmologiste
Verres simples* + Monture : 

Verres complexes** +  Monture : 

Verres très complexes*** + Monture : 

Verres simples* + Verres complexes** + Monture : 

Verres simples* + Verres très complexes*** + Monture : 

Verres complexes** + Verres très complexes*** + Monture : 

Lentilles cornéennes (y compris lentilles jetables) prises en charge ou non par l'AM

Prothèses (autres que dentaires)
Prothèses médicales (appareillage, accessoires)

Prothèses auditives
Cures Thermales (sur prescription médicale) 
Frais engégés plafonnés par an
Frais Médicaux, Transport, Hébergement
Prevention
Test de dépistage des virus impliqués dans le cancer du col de l’utérus (HPV)
Vaccins prescrits non pris en charge par la Sécurité sociale, par an et par bénéficiaire
Consultation chez un diététicien pour un enfant de moins de 20 ans
Dépistage de l’hépatite B

310€ (dont 150€ maximum par monture)

370€ (dont 150€ maximum par monture)

400€ (dont 150€ maximum par monture)

340€ (dont 150€ maximum par monture)

355€ (dont 150€ maximum par monture)

385€ (dont 150€ maximum par monture)

PRESTATIONS 

MONTANTS

France y compris CMU 

EXCELLENCE "OPTIQUE/DENTAIRE"

150% de la BR SS en secteur NON conventionné

1,40% du PMSS/ jour

1% du PMSS/ jour

URGENCE 
avec chambre semi-privée 
(100% FR max 800 € / jour 

et 24 000 euro/ an)
MAX  DE 500 000 EURO /AN / 

BENEFICIAIRE

200% de la BR SS en secteur conventionné

100 % du TM

100 % du Forfait

100 % du TM

100 % du Forfait

16% du PMSS

URGENCE

TM + 170% BR SS (par dérogation TM + 125% BR  pour 
les années 2015 et 2016)

TM + 160% BR SS
TM + 160% BR SS

Consultations, soins courants, radiologie et chirurgie
TM + 170% de la BR SS

7% du PMSS toutes médecines alternatives confondues
Acuponcture, Ostéopathie, Homéopathie, Chiropractie, Psychologue pour les enfants 
de moins de 20 ans

TM + 170% de la BR SS

100% du TM

Dans la limite de 3 dents par an et par bénéficiaire

TM + 100% BR SS

5% PMSS par an et par bénéficiaire

TM + 165% BR SS

100 % du TM

TM + 100% BR SS

3 % PMSS
1,25 % PMSS

FORMULE EXCELLENCE DENTAIRE-OPTIQUE

Contactez-nous pour plus d'informations :

 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

ACS FRONTALIERS

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


SUISSE en complément de la SSF 
En cas d'URGENCE 

exclusivement

Hospitalisation (autorisation préalable)
Frais de séjour

Honoraires médicaux et chirurgicaux (hors Ambulatoire) Médecin ayant adhéré au contrat 
d'accès aux soins (CAS)

Médecin n'ayant pas adhéré au contrat 
d'accès aux soins (CAS)

TM + 380% de la BR SS TM + 100% de la BR SS
(par dérogation TM + 125% BR  pour 

les années 2015 et 2016)
Chambre particulière

Lit accompagnant enfant – de 12 ans, 10 jours max
Forfait hospitalier journalier

Actes dont le tarif est supérieur ou égal à 120 euros, ou ayant un coefficient 
supérieur ou égal à 60
Séjours divers

Maison de convalescence suite à intervention chirurgicale - maximum 30 jours

Transport des malades
Ambulance prise en charge par l'AM
Maternité
Frais destinés à couvrir les frais d'accouchement et les 5 premiers jours 
d'hospitalisation
dont Chambre Particulière
la prestation est doublée en cas de naissances multiples
Médecine  courante
Frais médicaux Médecin ayant adhéré au contrat 

d'accès aux soins (CAS)
Médecin n'ayant pas adhéré au contrat 

d'accès aux soins (CAS)
Consultations et visites généralistes TM + 100% de la BR SS
Consultations et visites spécialistes (sauf celles de dentistes)

Actes techniques médicaux et chirugicaux (y compris Ambulatoire)
Radiographie, Echographie
Auxiliaires médicaux (infirmiers, Kinesithérapie, Orthoptie, Orthophonie….)
Analyses médicales
Médecine alternative non remboursée par la SS

Pharmacie
Les médicaments pris en charge par la Sécurité Sociale
Dentaire

Inlays, Onlays d'obturation pris en charge par l'AM
Prothèse dentaire fixe, Inlays core et appareils ammovibles pris en charge par l'AM
Implants dentaires 
Pose de l'implant 305 €
Faux moignon 90 €
Couronne sur implant 240 €

Orthopedie dento faciale (Orthodontie) prise en charge par l'AM
Optique
Adultes et Enfants de +18 ans : un équipement tous les 2 ans 
Enfants de -18 ans : un équipement par an - Sauf évolution de la prescription médicale 
de l'ophtalmologiste
Verres simples* + Monture : 

Verres complexes** +  Monture : 

Verres très complexes*** + Monture : 

Verres simples* + Verres complexes** + Monture : 

Verres simples* + Verres très complexes*** + Monture : 

Verres complexes** + Verres très complexes*** + Monture : 

Lentilles cornéennes (y compris lentilles jetables) prises en charge ou non par l'AM

Prothèses (autres que dentaires)
Prothèses médicales (appareillage, accessoires)

Prothèses auditives
Cures Thermales (sur prescription médicale) 
Frais engégés plafonnés par an
Frais Médicaux, Transport, Hébergement
Prevention
Test de dépistage des virus impliqués dans le cancer du col de l’utérus (HPV)
Vaccins prescrits non pris en charge par la Sécurité sociale, par an et par bénéficiaire
Consultation chez un diététicien pour un enfant de moins de 20 ans
Dépistage de l’hépatite B

450€ (dont 150€ maximum par monture)

590€ (dont 150€ maximum par monture)

650€ (dont 150€ maximum par monture)

520€ (dont 150€ maximum par monture)

550€ (dont 150€ maximum par monture)

620€ (dont 150€ maximum par monture)

PRESTATIONS 

MONTANTS

France y compris CMU 

EXCELLENCE PLUS

300% de la BR SS en secteur NON conventionné

3% du PMSS/ jour

1,40% du PMSS/ jour

URGENCE 
avec chambre semi-privée 

(100% FR max 1000 € / jour 
et 30 000 euro/ an)

MAX  DE 500 000 EURO /AN / 
BENEFICIAIRE

400% de la BR SS en secteur conventionné

100 % du TM

100 % du Forfait

100 % du TM

100 % du Forfait

20% du PMSS

URGENCE

TM + 370% BR SS (par dérogation TM + 125% BR  pour 
les années 2015 et 2016)

TM + 360% BR SS
TM + 360% BR SS

Consultations, soins courants, radiologie et chirurgie
TM + 370% de la BR SS

14% du PMSS toutes médecines alternatives confondues
Acuponcture, Ostéopathie, Homéopathie, Chiropractie, Psychologue pour les enfants 
de moins de 20 ans

URGENCE

TM + 370% de la BR SS

100% du TM

Dans la limite de 3 dents par an et par bénéficiaire

10% du PMSS

TM + 200% BR SS

10% PMSS par an et par bénéficiaire

TM + 365% BR SS

TM + 200% BR SS

6 % PMSS
1,25 % PMSS

Contactez-nous pour plus d'informations :

 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

ACS FRONTALIERS

 FORMULE EXCELLENCE PLUS 

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



