ASSURANCE SANTÉ PRO

Si Julien
a le
sourire …

… C’est parce qu’avec
sa complémentaire santé PEPS PRO,
il bénéficie de services innovants

On aime vous voir sourire

Une offre santé
éligible à la loi Madelin

PEPS PRO est une complémentaire santé
réservée et adaptée aux besoins des
Artisans/Commerçants, Paramédicaux,
Libéraux, Micro-Entrepreneurs.
Vos cotisations peuvent être déductibles
dans le cadre de la loi Madelin.
La loi Madelin permet aux travailleurs
non salariés de déduire leurs cotisations santé
de leur revenu imposable dans la limite
d’un plafond fiscal.

Plafond déductible des revenus
de l’année en cours.

• 3,75 % de votre revenu professionnel
+ 7 % du Plafond Annuel
de la Sécurité sociale (PASS)

• Dans la limite de 3 %
de 8 fois le Plafond Annuel
de la Sécurité sociale

Profitez des meilleures garanties
et services pour gagner en confiance
Médecine alternative : jusqu'à 150 €/an

Pharmacie prescrite et non remboursée :
jusqu’à 170 €/an

Le Cercle

Des tarifs réduits toute l’année. En tant que client
Radiance Mutuelle, vous bénéficiez de nombreuses
remises auprés de plus de 80 partenaires :
•3
 0 % sur les loisirs, le sport, le bien-être et la culture
•3
 5 % sur les voyages
•2
 0 % sur les services du quotidien
Plus de 80 partenaires à découvrir.

Téléconsultation médicale 24h/24

Bénéficiez de consultations en médecine générale réalisées
par téléphone avec un médecin inscrit à l’Ordre des Médecins.
Service accessible 24h/24 via une ligne non surtaxée.

Le second avis médical

Accédez facilement à un médecin expert de votre maladie
(ou pathologie). Sur la base des informations médicales
transmises, un avis est restitué sous 7 jours.

L’assistance pour faciliter la vie de tous les jours
Bénéficiez d'une aide temporaire, immédiate et adaptée :
aide ménagère jusqu'à 30 heures par mois, garde d'enfants,
conduite à l'école, garde des animaux domestiques, livraison
de médicaments, renseignements médicaux et administratifs…

Protégez efficacement votre santé
avec nos formules personnalisables
e
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HOSPITALISATION*
Honoraires
Chambre particulière ambulatoire
SOINS COURANTS*
Consultation généraliste

TM

TM

Consultation spécialiste

TM

90 % BR

NON

NON

Appareillage
DENTAIRE
Soins et prothèses dentaires
100 % Santé
Soins dentaires
Prothèses dentaires remboursées
hors 100 % Santé
OPTIQUE
Équipement 100 % Santé monture
+ 2 verres
Forfait monture hors 100 % Santé

60 % BR

200 % BR 250 % BR

120 % BR 300 % BR 300 % BR
OUI

OUI

OUI

Sans reste à charge
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

140 €

235 €

280 €

400 €

600 €

Sans reste à charge
45 €

95 €

Forfait par verre hors 100 %
Santé jusqu’à...

100 €

100 €

100 €

125 €

200 €

Lentilles

100 €

100 €

130 €

200 €

350 €

PACK BIEN-ÊTRE ET BIEN VIEILLIR

NON

NON

OUI

OUI

OUI

100 % DE 100 % DE 100 % DE

ASSISTANCE ET SERVICES
Tiers payant et e-services
Actes de prévention

Inclus

Assistance

Les avantages pour la famille :
•G
 ratuité de la cotisation
à partir du 3ème enfant
•R
 emise de 10 % sur la cotisation
du conjoint

DE = Dépense engagée
BR = Base de remboursement
TM = Ticket modérateur
* Remboursement sur la base d’un médecin signataire OPTAM /
OPTAMCO
Les forfaits exprimés en euros sont complémentaires aux éventuelles
prestations versées au titre du régime de base de la Sécurité sociale.
Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de
remboursement de la Sécurité sociale (y compris le remboursement
de la Sécurité sociale).

Pack Bien-être et Bien-vieillir
(plafond par an par bénéficiaire)
HOSPITALISATION(1) (par an et par bénéficiaire)
Lit d’accompagnant

Jusqu'à 120 € par jour*

MÉDECINE ALTERNATIVE (par an et par bénéficiaire)
Ostéopathe, chiropracteur, pédicurepodologue, acupuncteur, diététicien,
psychologue, psychomotricien, tabacologue

Jusqu'à 150 € par an*

PHARMACIE (par an et par bénéficiaire)
Médicaments ou pharmacie
non remboursés par la Sécurité sociale(13)
Jusqu'à 170 € par an*

Vaccins
Contraception(13)
PRÉVENTION (par an et par bénéficiaire)
Sevrage tabagique
Aptitude à la pratique d’un sport

Jusqu'à 80 € par an*

CURE THERMALE (par an et par bénéficiaire)
Cures thermales (honoraires, forfaits de
surveillance médicale et thermale, forfait
transport et hébergement thermal) - forfait
global annuel

Jusqu'à 600 € par an*

* En fonction de la garantie choisie.

e-services performants
Espace client – Travailleur indépendant
Vous retrouverez les informations relatives à vos garanties santé,
le suivi de vos remboursements ainsi que de nombreux
services et outils d’orientation.
Depuis votre Espace Client,
vous pouvez prendre rendez-vous en ligne :
• Avec un praticien en médecine douce référencé
par notre partenaire Medoucine.
• Avec une infirmière, kinésithérapeute…
référencés par notre partenaire Libheros.

Espace client Malakoff Humanis

• Si vous ne trouvez pas de rendez-vous médical rapidement,
vous pouvez utiliser le service de Téléconsultation.

Bénéficiez d’une assistance
et de réseaux de soins efficaces
au quotidien
Des réseaux de partenaires sur l’ensemble du territoire
C’est l’assurance d’allier excellence médicale et maîtrise des dépenses pour vous
simplifier l'accès aux soins et maîtriser vos frais de santé !

• Kalixia optique : plus de 5 200 opticiens partenaires
(premier réseau de France).
• Kalixia dentaire : plus de 3 600 chirurgiens-dentistes partenaires.

• Kalixia audio : plus de 3 900 centres d’audioprothèses partenaires.
• Kalixia ostéopathie : Plus de 460 ostéopathes référencés pour la qualité
de leur pratique professionnelle.

Les services d’orientation
• ComparHospit®
Un outil exclusif de comparaison des établissements de santé.
• ComparEhpad®
Toutes les informations utiles pour ceux qui aident un proche : handicap,
hospitalisation, vieillissement etc.
• Géolocalisation des professionnels de santé partenaires
Chaque assuré peut localiser, près de chez lui, le ou les praticiens qui garantissent le
meilleur service au meilleur prix (enseigne, horaires d’ouverture, services proposés…).

Accompagner, protéger,
anticiper… Un large
savoir-faire pour les
professions indépendantes
Radiance Mutuelle protège les particuliers,
les professionnels indépendants et les
entreprises dans tous les domaines de
l’assurance de personnes :
la santé, la prévoyance, la retraite et l’épargne.
Assurer sa santé ainsi que celle de sa famille,
épargner pour l’avenir, s’assurer une retraite
confortable…
Radiance Mutuelle s’engage à vos côtés pour vous
apporter des solutions adaptées tout au long de la vie.

Radiance est la mutuelle régionale du leader de
la protection sociale : le Groupe Malakoff Humanis,
acteur majeur de la retraite complémentaire et leader
en assurance santé et prévoyance collectives.
Radiance Mutuelle associe la puissance du leader
à la force de son ancrage local.
Nos engagements :
• Développer nos services de proximité au travers d’un
maillage de 24 agences, de nombreux conseillers itinérants,
d’un centre de relation clients multicanal performant
et de services digitaux efficaces.
• Mieux protéger et servir nos clients en s’appuyant
sur la force du Groupe et une parfaite connaissance
de l’environnement local.

Comment faire pour adhérer ? C’est très simple

Horaires :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h non stop.
Rendez-vous sur radiance.fr
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On aime vous voir sourire
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• Répondre à tous les aléas du quotidien grâce
à une gamme de produits d’assurance complète.

