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Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre         1111        

DISPOSITIONS GENERALESDISPOSITIONS GENERALESDISPOSITIONS GENERALESDISPOSITIONS GENERALES    

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT 

Le contrat a pour objet d’assurer pour la garantie REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX en 

complément de la Sécurité Sociale Française, les personnes adhérentes à l’Association A.M.I. « Association 

pour la Mobilité Internationale », ci-après dénommée « le Souscripteur », répondant aux conditions 

d’admission visées à l’Article 4 du présent chapitre. Dans la suite du contrat, les assurés sont dénommés 

les "Adhérents". 

La garantie désigne le droit à prestation en cas de réalisation, entre la date d'admission à l'assurance et la 

date de cessation de l'assurance, d'un risque assuré dans le cadre du contrat.  

Toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne 

naissance dans les termes des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances français.  

ARTICLE 2 - EFFET ET DUREE DU CONTRAT 

LE CONTRAT PREND EFFET LE 1ER OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE.  

IL EST CONCLU POUR UNE PERIODE ALLANT JUSQU'AU TRENTE ET UN DECEMBRE SUIVANT SA DATE 

D’EFFET ET SE RENOUVELLE ENSUITE PAR TACITE RECONDUCTION, AU PREMIER JANVIER DE CHAQUE 

ANNEE. 

IL PEUT ETRE DENONCE A L'INITIATIVE DE L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES, PAR LETTRE 

RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, AU MOINS DEUX MOIS AVANT LA DATE DE 

RENOUVELLEMENT, LA RESILIATION INTERVENANT LE TRENTE ET UN DECEMBRE A MINUIT DE 

L'ANNEE DE DENONCIATION.  

 

En cas de résiliation du contrat par l’une ou l’autre partie, aucune adhésion nouvelle ne pourra être 

enregistrée. Chaque Adhérent garanti par le contrat au moment de la résiliation pourra conserver sa 

couverture pour la garantie et les niveaux de prestations souscrites. 

ARTICLE 3 – CATEGORIE ASSUREE 

La catégorie assurée est définie comme suit : 

LES ADHERENTS A L’ASSOCIATION A.M.I., BENEFICIANT DE LA SECURITE SOCIALE 

FRANCAISE ET RESIDANT A TITRE PRINCIPAL EN FRANCE METROPOLITAINE, AYANT LE 

STATUT DE : 

-  TRAVAILLEURS SALARIES EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE EN SUISSE, 

-  TRAVAILLEURS NON SALARIES (TNS) EN SUISSE. 
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ARTICLE 4 – CONDITIONS D'ADMISSION 

4.1. ADMISSION A L’ASSURANCE DES ADHERENTS  

Sont admissibles à l'assurance de groupe les Adhérents à L’Association A.M.I. ayant le statut de salarié 

frontalier sous réserve : 

- qu'ils soient âgés de 18 ans à 65 ans inclus lors de leur demande d'admission et lors de la prise 

d’effet des garanties, 

- qu’ils soient affiliés à la Sécurité Sociale Française. 

 

4.2. EFFET ET DUREE DE L'ADMISSION 

4.2.1 Date d'effet de l'admission à l’assurance 

En cas d'acceptation de l'admission par l'Assureur, l’adhésion prend effet à compter du premier jour du 

mois suivant la réception par L’Association A.M.I. de la demande d’adhésion, le cachet de la Poste faisant 

foi. 

Le point de départ des cotisations est fixé à cette date. 

4.2.2 Cessation de l'admission à l’assurance 

L'assurance prend fin pour chaque Adhérent ainsi que pour ses ayants-droit : 

- le 31 décembre de l’année à partir de 12 mois d’adhésion et sous réserve que la demande de 

radiation ait été notifiée à L’Association A.M.I. par lettre recommandée, deux mois avant le 31 

décembre de l’année, 

- en cas de cessation du paiement des cotisations, étant précisé que la suspension ou la résiliation en 

cours d'exercice pour non-paiement de cotisations n'aura d'effet, au regard de chaque Adhérent, qu'à 

l'expiration de la période d'assurance correspondant à la cotisation versée; la résiliation de l'adhésion 

au niveau de chaque Adhérent étant effectuée conformément au Code des Assurances français, 

- en cas de retrait d'agrément de l'Assureur, 

- en cas d’omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi, 

- en cas de fixation du domicile de l’Adhérent hors France métropolitaine ou hors des DOM-TOM. 

L’Adhérent sera tenu d’informer le Souscripteur par lettre recommandée adressée dans les trois mois 

qui suivent la date de la nouvelle installation. La résiliation prendra effet à la fin du mois suivant la 

réception de la notification. 

La cessation des garanties pour l'Adhérent entraîne celle des membres de sa famille, sauf en ce qui 

concerne le conjoint survivant et ses enfants de moins de 20 ans lorsque la cessation des garanties est 

consécutive au décès de l'Adhérent, et sous réserve que le conjoint survivant acquitte normalement les 

cotisations correspondant aux garanties qui lui sont maintenues jusqu’à l’échéance principale suivante. A 

cette date, une nouvelle adhésion leur sera proposée. 
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4.3. DROIT DE RENONCIATION 

L’Adhérent dispose d’un délai de réflexion de 14 jours à compter de la signature de son adhésion.  

S’il souhaite renoncer à son adhésion, il devra notifier sa décision à l’Assureur par lettre recommandée 

avec accusé de réception selon le modèle suivant : 

 

 « Je soussigné(e), Nom ..............et Prénom .................., né(e) le ...................., demeurant .............................., décide 

irrévocablement de renoncer à mon adhésion au contrat n°…… que j’ai souscrit le ……………….., et demande 

le remboursement intégral des sommes versées dans les conditions prévues par l’article L 112-2-1 du 

Code des Assurances.  

Date ………………… Signature ………….. » 

 

L’adhésion cesse immédiatement à la date de l’envoi de cette lettre et l’intégralité des sommes versées 

sera réglée par l’Assureur dans les 30 jours qui suivent la date de réception de cette demande.  

 

Dans le cas où l’adhésion a été souscrite exclusivement à distance au sens des articles L112-2 du Code 

des Assurances et L121-20-8 et suivants du Code de la Consommation, l’adhésion peut être exécutée 

immédiatement et intégralement à compter de sa conclusion (date indiquée sur le certificat d’adhésion) à 

la demande expresse de l’Assuré. 

 

En cas de renonciation avant l’expiration du délai de renonciation, l’intégralité de la cotisation est 

remboursée y compris pour la période écoulée entre la date d’effet prévue lors de la conclusion du 

contrat et la date de réception de l’éventuelle renonciation. 

 

En cas de renonciation si des prestations ont été versées, l’Adhérent s’engage à rembourser à l’Assureur 

les montants perçus dans un délai de 30 jours. 

ARTICLE 5 – REGIMES PROPOSES 

5.1. REGIMES PROPOSES 

Les Adhérents ont la possibilité de choisir parmi trois régimes différents proposés :  

- Formule Excellence : Régime Santé sous le numéro de contrat collectif n°900.795.100, 

- Formule Excellence Dentaire/Optique : Régime Santé sous le numéro de contrat collectif 

n°900.795.200, 

- Formule Excellence Plus : Régime Santé sous le numéro de contrat collectif n°900.795.300, 

Le niveau retenu doit être identique pour tous les ayants droit de l’Adhérent tels que définis à l’Article 2 

du Chapitre 2 du présent contrat. 
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5.2. MODALITES POUR LES CHANGEMENTS DE REGIME 

A la date anniversaire de son adhésion, l’Adhérent peut demander à changer de régime pour  

lui-même et ses ayants droit.  

Toute modification à la hausse des garanties entraine l’application des délais d’attente prévus au 

paragraphe 4.2. de l’Article 4 du Chapitre 2 pour le différentiel de garantie.  

A la suite d’une augmentation de garanties, l’Adhérent aura la possibilité de revenir sur un régime 

inférieur après un délai de deux ans. 

 

ARTICLE 6  – INFORMATION DES ASSURES 

Le Souscripteur est légalement tenu : 

- de remettre à chaque Adhérent une notice définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en 

vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. 

- d'informer l'Adhérent des modifications qu'il est prévu d'apporter à ses droits et obligations. 

L’Adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. 

En cas de litige, la preuve de la remise de la notice à l'Adhérent et de l'information relative aux 

modifications contractuelles incombe au Souscripteur. 

En cas de modification des conditions du contrat ou en cas de résiliation du contrat, le Souscripteur 

informera, par tout moyen à sa convenance, les Adhérents au moins DEUX MOIS avant la date d'effet de 

la modification ou de la résiliation. 

ARTICLE 7 – PRESCRIPTION 

Conformément aux dispositions de l’article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant d’un 

contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. 

Toutefois, ce délai ne court : 

1°   En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où 

l’Assureur en a eu connaissance ; 

2°   En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont 

ignoré jusque-là. 

Quand l’action de l’Adhérent contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la 

prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été 

indemnisé par ce dernier. 

Conformément à l’article L 114-2 du Code des Assurances, la prescription est interrompue par une des 

causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. 

L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée 
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avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Adhérent en ce qui concerne l’action en paiement 

de la prime et par l’Adhérent à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. 

 

ARTICLE 8 – RECLAMATIONS 

Les éventuelles réclamations doivent être adressées au conseiller de l’Adhérent. 

Par la suite, et si une incompréhension subsiste, le Souscripteur ou l’Adhérent peuvent faire appel au 

Service Relations Clientèle Assurances Collectives en écrivant à l’adresse suivante : 

AXA France 

Service Relations Clientèle Assurances Collectives 

313, Terrasses de l’Arche 

92727 Nanterre Cedex 

en précisant le nom et le numéro du contrat. 

La situation sera étudiée avec le plus grand soin ; un accusé de réception sera adressé dans un délai de 8 

jours au Souscripteur ou à l’Adhérent et une réponse  leur sera alors adressée dans un délai de 40 jours 

(sauf circonstances particulières dont nous tiendrons informés le Souscripteur ou l’Adhérent). 

Enfin, et dans la mesure où aucune solution n’a été trouvée, le Souscripteur ou l’Adhérent peuvent 

ensuite faire appel au Médiateur de la FFSA*, personnalité indépendante, dont les coordonnées vous 

seront communiquées par le Service Relations Clientèle dans son courrier de réponse. Ce recours est 

gratuit. 

Le Médiateur de la FFSA formulera un avis dans les 3 mois à réception du dossier complet. Son avis ne 

s’impose pas et vous laissera toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.  

Le Médiateur est une personne indépendante qui s’engage à formuler un avis motivé dans les trois mois 

suivant la date à laquelle il a été saisi. Son avis n’engage pas les parties concernées qui restent libres de 

recourir aux juridictions compétentes. 

* : Fédération Française des Sociétés d’Assurance 

ARTICLE 9 – LEGISLATION RELATIVE AU TRAITEMENT DES DONNEES A 

CARACTERE PERSONNEL 

Le Souscripteur s’engage à communiquer à l’Assureur les informations concernant les Adhérents dans le 

strict respect de la législation relative au traitement des données à caractère personnel en vigueur.  

 

Ces informations pourront être communiquées à nos réassureurs, aux organismes professionnels 

habilités, ainsi qu’à tous ceux intervenant dans la gestion et l’exécution de ce contrat.  

 

En retour, il a un libre accès aux informations le concernant, conformément à la législation précitée. Pour 

les consulter, s’y opposer, ou demander leur rectification, il lui suffit d’entrer en relation avec notre 

mandataire ou notre Service Relations Clientèle AXA Solutions Collectives (313, Terrasses de l'Arche - 

92727 NANTERRE Cedex). 
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ARTICLE 10 - CLAUSE D’EXCLUSION ET DE LIMITATION POUR CAUSE POSSIBLE 

DE SANCTION 

Le présent contrat est sans effet lorsque l’exécution de celui-ci, le règlement d’un sinistre ou la fourniture 

de toute prestation ou service exposerait l’Assureur à une quelconque sanction, restriction ou prohibition 

en vertu des résolutions ou de sanctions commerciales ou économiques des Nations Unies, ou des lois et 

règlements de l’Union Européenne, du Royaume Uni ou des Etats-Unis d’Amérique.  

ARTICLE 11 - CLAUSE DE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT 

Les parties s’engagent à respecter la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux 

et le financement du terrorisme telle que résultant des textes en vigueur et notamment des articles L561-1 

et suivants du Code Monétaire et Financier et à veiller à ce que des mesures équivalentes soient 

appliquées dans l’ensemble de leurs filiales et succursales, y compris à l’étranger et / ou à l’ensemble de 

leurs adhérents. 
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Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre         2222        

GARANTIE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUXGARANTIE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUXGARANTIE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUXGARANTIE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX    EN COMPLEMEN COMPLEMEN COMPLEMEN COMPLEMENT ENT ENT ENT 

DE LA SECURITE SOCIALE FRANCAISEDE LA SECURITE SOCIALE FRANCAISEDE LA SECURITE SOCIALE FRANCAISEDE LA SECURITE SOCIALE FRANCAISE    

ARTICLE  1 - OBJET DE LA GARANTIE 

La garantie a pour objet le remboursement, selon le régime retenu, des frais médicaux tels que visés à 

l’Article 7 du présent chapitre et exposés durant la période d’assurance. 

 

Le présent contrat de remboursement de frais médicaux intervenant en complément de la Sécurité 

Sociale Française est émis dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats d’assurance 

complémentaire de santé, dits « contrats responsables », conformément aux articles L 871-1 et L 322-2 du 

Code de la Sécurité sociale et à leurs décrets d’application. En conséquence : 

 

• il prend en charge : 

– l’intégralité de la participation de l’adhérent sur les tarifs de prise en charge par l’assurance maladie 

obligatoire pour l’ensemble des dépenses de santé, et éventuellement pour les frais de cure thermale, les 

médicaments dont le service médical rendu a été classé faible ou modéré, ainsi que pour l’homéopathie, 

– les équipements d’optique médicale dans la double limite des minima et maxima fixés par décret, 

– l’intégralité du forfait journalier des établissements hospitaliers sans limitation de durée. 

 

• il ne prend pas en charge : 

– les dépassements d’honoraires des médecins non adhérents au contrat d’accès aux soins au-delà de la 

limite fixée par décret, 

– la majoration de la participation de l’adhérent et les dépassements autorisés d’honoraires pour non-

respect du parcours de soins ou refus d’accès au dossier médical, ni les participations forfaitaires (sauf 

celles prévues légalement sur certains actes tels que les actes lourds). 

 

Et de manière générale, il respecte les obligations et interdictions de prise en charge définies dans ce 

cadre législatif et réglementaire. Les garanties du contrat sont automatiquement adaptées en cas de 

modifications de celles-ci. 

 

En outre, le contrat respecte le niveau minimal des garanties d’assurance complémentaire santé défini à 

l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale. 
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ARTICLE 2 - AYANTS DROIT 

Sont bénéficiaires de la garantie, outre L’Adhérent, ses ayants-droit définis comme étant les membres de 

sa famille assujettis à la Sécurité Sociale française ci-après : 

- son CONJOINT, 

- en l’absence de conjoint, son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (P.A.C.S.), ou, à défaut, son 

concubin reconnu. Selon le cas, une copie du P.A.C.S. ou un certificat de concubinage notoire délivré 

par la Mairie, à défaut un justificatif de domicile commun et une attestation sur l’honneur de vie 

commune devront être fournis à l’Assureur, 

- les ENFANTS ci-après, à la condition qu’ils n’exercent pas d’activité rémunérée et soient effectivement 

à la charge de l’Assuré : 

• ENFANTS de l’Adhérent âgés de moins de 21 ans ou ceux de son conjoint (ou, en l'absence de 

conjoint, enfants du concubin visé ci-dessus, ou enfants du partenaire lié par un P.A.C.S.) tels que 

visés ci-dessus, 

• ENFANTS de l’Adhérent ou ceux de son conjoint (ou, en l'absence de conjoint, enfants du 

concubin visé ci-dessus, ou enfants du partenaire lié par un P.A.C.S.) tels que visés ci-dessus, âgés 

de 21 ans à 28 ans inclus, s’ils vivent en permanence au domicile de l’Adhérent et poursuivant des 

études secondaires ou supérieures sous réserve de fournir un certificat de scolarité,  

• ENFANTS âgés de moins de 26 ans percevant les allocations prévues par la loi du 30 Juin 1975 

relative aux personnes handicapées. 

Seul l’ayant droit figurant sur le bulletin individuel d’affiliation sera reconnu comme ayant la qualité de 

conjoint. 

ARTICLE  3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AYANTS DROIT  

3.1. ADMISSION A L’ASSURANCE 

La date d’admission à l’assurance des ayants droit définis à l’Article 2 du présent chapitre est la date 

d’admission à l’assurance de l’Adhérent lorsque les intéressés figurent sur le bulletin individuel d’adhésion 

initial de l’Adhérent. 

Lorsque l’Adhérent change de situation de famille postérieurement à sa date d’admission à l’assurance 

(mariage, naissance…), les nouveaux ayants droit qui répondent à la définition visée à l’Article 2 du 

présent chapitre sont admis à l’assurance dès la date dudit changement, à condition que la demande 

parvienne dans les 30  jours qui suivent ladite date, ou, dans le cas contraire, le premier jour du mois civil 

qui suit la réception de la demande d’admission. 

Dans les autres cas, l'admission à l'assurance a lieu le jour de la réception de la demande par l'Assureur.  

Les ayants droit doivent bénéficier du même régime que l’Adhérent. 
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3.2. RADIATION DE L’ASSURANCE 

Lorsque l’Adhérent change de situation de famille (divorce, séparation), il peut demander la radiation 

d’un ou plusieurs de ses ayants droit ; celle-ci est alors définitive. L’assurance des ayants droit cesse alors le 

dernier jour du mois civil qui suit la réception de la demande de radiation. 

L'ayant droit peut également demander sa radiation à l'assurance à tout moment ; la cessation de la 

garantie intervient alors le dernier jour du mois civil qui suit la réception de la demande de radiation.  

Toute radiation est définitive. En tout état de cause, la cessation de l'assurance pour l'Adhérent entraîne la 

radiation de l'assurance de tous les ayants droit visés à l’Article 2 du présent chapitre. 

ARTICLE  4 - DELAIS D'ATTENTE 

4.1. DELAIS D’ATTENTE LORS DE L’ADHESION AU CONTRAT 

� Adhésion au régime « Excellence » 

L’Adhérent bénéficie des garanties du régime « Excellence » décrites dans le paragraphe 7.1.de l’Article 7 

du présent Chapitre, sans délai d’attente, à compter de la date d’effet de l’admission à l’assurance. 

� Adhésion au régime « Excellence Dentaire-Optique » 

L’Adhérent bénéficie des garanties du régime « Excellence Dentaire-Optique » décrites dans le 

paragraphe 7.2.de l’Article 7 du présent Chapitre sans délai d’attente s’il apporte la preuve d’une 

couverture Frais de Santé préalable existante. Dans le cas contraire, les mêmes délais d’attente que pour 

le Régime « Excellence Plus » s’appliquent. 

� Adhésion au régime « Excellence Plus » 

Lors de l’adhésion de l’Assuré au contrat, la prise en charge des frais de santé correspondants aux 

garanties du régime « Excellence Plus » - décrites dans le paragraphe 7.3. de l’Article 7 du présent 

Chapitre - par l'Assureur entre en vigueur pour chacun des bénéficiaires admis à l'assurance après les 

délais d'attente suivants : 

- 6 mois, pour les prestations dentaire, optique et autres prothèses, 

- 3 mois, pour l’hospitalisation planifiée, les soins médicaux et paramédicaux, 

Tous les frais ayant une relation avec l'état de grossesse, l'accouchement et ses complications éventuelles 

sont octroyés sans délai d’attente. 

Les délais d’attente peuvent être supprimés si l’Assuré justifie à la souscription d’une couverture sociale 

équivalente et immédiatement antérieure à sa demande d’affiliation au présent contrat ou en cas 

d’accident ou de maladie inopinée survenu postérieurement à sa demande d’affiliation au présent 

contrat. 

En cas de mariage ou de naissance / adoption, lorsque la demande d’adhésion du conjoint ou  de 

l’enfant parvient dans les 90 jours qui suivent la date du mariage ou de la naissance /adoption, les délais 

d’attente ne sont pas appliqués. 
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4.2. DELAIS D’ATTENTE EN CAS DE MODIFICATION DE REGIME A LA HAUSSE 

En cas de modification de régime à la hausse, la prise en charge des frais de santé par l'Assureur entre en 

vigueur pour chacun des bénéficiaires admis à l'assurance selon les dispositions prévues à l’article 4.1 ci-

dessus pour l’adhésion au régime « Excellence Plus ». 

 

Pendant la période du délai d’attente, les prestations de l’ancienne garantie seront appliquées. 

ARTICLE 5 - ETENDUE DE LA GARANTIE 

Les frais médicaux ouvrant droit à prestation sont ceux visés à l’article 6 du présent chapitre prévu : 

- qui ont été exposés entre la date d’admission à l’assurance et la date de cessation de l’assurance, 

- qui ont donné lieu à un remboursement de la Sécurité Sociale française. Toutefois, certains actes 

n’ayant pas donné lieu à un remboursement de la Sécurité sociale peuvent ouvrir droit à prestation 

lorsqu’ils sont expressément mentionnés dans les frais médicaux ouvrant droit à prestations. 

 

Lesdits frais médicaux doivent avoir été exposés : 

- en France, 

- en Suisse : pour les seuls frais consécutifs à un accident survenu au cours dudit déplacement, ou à 

une maladie inopinée apparue au cours dudit déplacement et nécessitant un traitement d’urgence. 

Par « accident », il faut entendre toute atteinte corporelle provenant d’un événement soudain, 

extérieur et indépendant de la volonté de la victime. 

Par « maladie inopinée », il faut entendre une maladie soudaine qui ne doit pas avoir de lien de cause 

à effet avec le motif d’une maladie ou d’une hospitalisation antérieure à la date de départ en 

déplacement. 

 

Le présent contrat n’est pas destiné à être une source de profit. Les remboursements combinés de 

l’Assureur, de la Sécurité sociale française, et de toute autre assurance collective ou individuelle et/ou 

organismes de protection sociale ne doivent pas excéder les frais réels pour les soins médicaux ou 

dentaires reçus par la personne assurée en cas de maladie, d’accident ou de maternité. 

ARTICLE  6 – LISTE DES FRAIS MEDICAUX OUVRANT DROIT A PRESTATIONS 

Les frais médicaux ouvrant droit à prestation sont ceux-ci-après pour autant qu’ils entrent dans l’étendue 

de la garantie telle que visée à l’Article 5 prévu ci-dessus. 

6.1. HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE 

(y compris hospitalisation médicale et chirurgicale de moins de 24 heures et intervention 

chirurgicale sans hospitalisation) 

 

Les frais médicaux ouvrant droit à prestation sont ceux ci-après (sous réserve des dispositions particulières 

du paragraphe 6.9. relatives aux frais d'accouchement) : 
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- Honoraires (médecin, chirurgien, anesthésiste) 

- Frais de séjour (y compris les frais éventuels de chambre particulière), 

- Frais du forfait journalier pour les hospitalisations en France, 

- Actes de chirurgie, actes d'anesthésie-réanimation, 

- Frais de salle d'opération, 

- Frais d’hospitalisation à domicile, 

- Consultations, 

- Actes d'auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, 

pédicures-podologues), 

- Actes de biologie médicale, 

- Actes utilisant des radiations ionisantes, 

- Frais pharmaceutiques, 

- Frais de lit d’accompagnant d’un enfant de moins de 12 ans hospitalisé, dans la limite de10 jours par 

année civile 

- Frais postopératoires prescrits par le praticien ayant effectué l'intervention chirurgicale et exposés 

dans les 30 jours qui suivent la sortie de l'hôpital, 

- Frais de chirurgie réparatrice, pour les seuls soins consécutifs à un accident. 

Ces frais doivent avoir été exposés dans les établissements ci-après (ou dans des établissements assimilés 

s’agissant de frais exposés en dehors de la France) : hôpitaux, cliniques médicales, médico-chirurgicales, 

obstétricales. 

6.2. TRANSPORT EN AMBULANCE TERRESTRE 

Ouvrent droit à prestation les frais de transport en ambulance terrestre (ambulance, SAMU, SMUR, etc) 

liés à une hospitalisation ouvrant droit à prestation dans le cadre du présent chapitre, sous réserve d’un 

transport vers l’établissement de soins le plus proche. 

Les frais de transport liés à une maternité ou à une cure thermale ne sont pas pris en charge par le 

présent contrat. 

6.3. MEDECINE AMBULATOIRE COURANTE 

Les frais médicaux ouvrant droit à prestation sont ceux ci-après : 

- Consultations et visites de médecin généralistes, 

- Consultations et visites de spécialistes, 

- Actes d’auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, 

pédicures-podologues) prescrits médicalement (actes conventionnés ou non conventionnés), 

- Actes de biologie médicale, 

- Actes médicaux nécessitant des radiations ionisantes (actes conventionnés ou non conventionnés), 
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- Actes de petite chirurgie (actes conventionnés ou non conventionnés), 

- Frais pharmaceutiques prescrits médicalement et remboursés par l’Assurance Maladie (médicaments, 

homéopathie, vaccins), 

- Actes de dépistage non pris en charge par l’Assurance Maladie,. 

Lesdits frais exposés en hôpital mais n’entrant pas dans le cadre du paragraphe 2.1. du présent chapitre 

sont considérés comme de la MEDECINE AMBULATOIRE COURANTE. 

Est qualifié d’AMBULATOIRE, tout traitement qui ne nécessite pas un séjour dans un établissement 

hospitalier entraînant la facturation de frais de séjour. 

6.4. MEDECINE PREVENTIVE 

Les frais médicaux ouvrant droit à prestation sont ceux ci-après : 

- les vaccins non pris en charge par la Sécurité sociale et prescrits par un médecin dans les conditions 

prévues par leur autorisation de mise sur le marché, , 

- une consultation prescrite par un médecin chez un diététicien par enfant de moins de 20 ans,  

- le dépistage de l’hépatite B. 

- le test de dépistage des virus impliqués dans le cancer du col de l’utérus (HPV) 

Les frais médicaux ci-dessus sont pris en charge dans la limite des plafonds définis dans l’Article 3 du 

présent chapitre. 

6.5. OPTIQUE MEDICALE 

Les frais médicaux ouvrant droit à prestation sont ceux ci-après : 

- Verres à l’exception de tout supplément (solaire, étui, produits d’entretien …), 

- Montures, 

- Lentilles de contact correctives prescrites médicalement et remboursées ou non par l’Assurance 

Maladie, 

6.6. DENTAIRE 

Les frais médicaux ouvrant droit à prestation sont ceux ci-après : 

- Consultations de dentistes, radiologie, 

- Soins dentaires (soins conservateurs et chirurgicaux), 

- Prothèses dentaires conjointes remboursées par l’Assurance Maladie : couronnes, couronnes 

provisoires, dent à tenon, piliers de bridge et inters de bridge, 

- Prothèses dentaires adjointes remboursées par l’Assurance Maladie : prothèse d’usage à plaque, base 

résine ou métallique, de 1 à 14 dents, 
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- Orthopédie dento-faciale remboursée par l’Assurance Maladie (traitement entrepris avant le 16ème 

anniversaire de l’enfant ayant droit) ou non (traitement entrepris entre le 16ème et le 28ème anniversaire. 

Ce poste comprend à la fois la pose de l’appareillage et le traitement. 

6.7. AUTRES PROTHESES 

Les frais médicaux ouvrant droit à prestation sont ceux ci-après : 

- Orthèses, 

- Appareils de surdité, dans la limite d’un équipement stéréophonique par bénéficiaire tous les 4 ans, 

- Prothèses médicales orthopédiques, 

- Prothèses non orthopédiques, 

- Matériel et appareillage. 

Ces prothèses doivent être prescrites médicalement et les prestations doivent être équivalentes à celles 

figurant dans la L.P.P. (Liste des Produits et Prestations) de la Sécurité Sociale française. 

6.8. MATERNITE 

Ouvrent droit à prestation les frais tels que visés au paragraphe 2.1.qui ouvrent droit à remboursement de 

l’assurance Maternité de la Sécurité Sociale Française. 

Ces frais comprennent : 

- les frais d’accouchement (honoraires médicaux lors de l’accouchement) et des 5 premiers jours 

d’hospitalisation,  

- Les frais de séjour y compris les frais de chambre privée ou semi-privée. 

Les honoraires chirurgicaux en cas d’accouchement par césarienne sont pris en charge au titre du 

paragraphe 2.1. du présent chapitre), 

6.9. CURES THERMALES 

Ouvrent droit à prestation les honoraires médicaux, le forfait d’établissement, les frais de transport et 

d’hébergement, sur présentation d’un certificat du médecin traitant et sous réserve de prise en charge 

par l’Assurance Maladie, et ce pour la même durée que celle prise en charge par la Sécurité Sociale, dans 

la limite des plafonds indiqués à l’Article 3 – Montant des prestations. 

  



16 
 

ARTICLE  7 – MONTANT DES PRESTATIONS 

Sauf indication particulière, les garanties sont exprimées en pourcentage de la Base de Remboursement 

de l'Assurance Maladie (BR) et incluent les remboursements de l'Assurance Maladie. 

 

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale : 2015 = 3170 Euros 

BR SS : Base de remboursement Sécurité Sociale  

TM : Ticket Modérateur 

MR : Montant Remboursé par la Sécurité sociale 

 

*    Verres simples: verres unifocaux à sphère comprise entre -6 et +6 et cylindre inférieur ou égal à  4 

**  Verres complexes : verres simples foyer à sphère supérieure à -6 et +6 et cylindre supérieur à 4 ou 

multifocaux ou progressifs sphéro cylindriques sphère entre -8 à +8 ou sphériques à sphère entre -4 à 

+4 

*** Verres très complexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro cylindriques sphère hors -8 à +8 ou 

verres multifocaux ou progressifs sphériques avec sphère hors -4 à +4 

 

 

Les frais ayant fait l’objet d’un refus administratif de la Sécurité sociale ne sont pas pris 

en charge. 

 

Les dépassements d’honoraires ou frais excédant les bases de remboursement de la 

Sécurité Sociale sont pris en charge s’ils figurent sur le décompte de cette dernière, sauf 

s’ils concernent des interdictions de prise en charge du « contrat responsable ». 
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7.1. REGIME « EXCELLENCE » 

 

 

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
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7.2. REGIME « EXCELLENCE DENTAIRE-OPTIQUE » 

 
 

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
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7.3. REGIME « EXCELLENCE PLUS » 

 
 

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
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ARTICLE 8 – CONTROLE DE L’ASSUREUR 

L’Assureur peut à tout moment demander des pièces justificatives complémentaires et vérifier ou faire 

vérifier que l’Adhérent peut prétendre aux prestations demandées : à défaut pour l’Adhérent de 

répondre à la demande de l’Assureur, il se trouvera déchu de tout droit à indemnité. 

Si l’Adhérent conteste les décisions de l’Assureur concernant son indemnisation, il peut demander une 

expertise amiable et contradictoire entre son médecin et le médecin délégué par l’Assureur, chaque 

partie supportant les frais de son expert ; si ces deux médecins ne peuvent parvenir à des conclusions 

communes, ils choisissent un médecin arbitre pour les départager. 

La décision du médecin arbitre s’impose à l’Adhérent et à l’Assureur, chaque partie supportant la moitié 

des frais relatifs au médecin arbitre. 

La désignation du médecin délégué par l’Assureur, ainsi que celle du médecin arbitre, doit être faite dans 

les 30 jours suivant la demande ou le constat de désaccord entre les deux médecins. A défaut la partie la 

plus diligente pourra saisir le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris. 

ARTICLE  9 - SUBROGATION 

Les prestations ayant un caractère indemnitaire et étant versées en remboursement des frais supportés 

par l'Adhérent, il pourra être fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 121-12 du Code 

des Assurances français : 

« L'Assureur est subrogé, à concurrence des sommes versées par lui, dans les droits et actions de 

l'Adhérent, contre tout tiers responsable. » 

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

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

