
VIV’SANTÉ 
ENTREPRISE
Pour les entreprises jusqu’à 100 salariés

La complémentaire santé 
100% responsable
pour les salariés et 
dirigeants salariés



Parce qu’il est essentiel de couvrir vos salariés, SIACI SAINT HONORE vous accompagne dans la mise en 
place d’une complémentaire santé tout en veillant au respect de vos obligations légales.

VIV’SANTÉ ENTREPRISE c’est : 

Un contrat collectif qui répond à vos obligations 
ANI
Depuis le 1er janvier 2016, en tant qu’employeur, vous devez 
proposer à l’ensemble de vos salariés une couverture santé 
obligatoire. Viv’Santé Entreprise vous permet de respecter 
les critères définis par le contrat responsable et de 
bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux. 

Une offre responsable, conforme à la dernière 
réglementation du 100% santé
Aussi appelée « reste à charge zéro », cette réforme vise 
à améliorer l’accès aux soins avec un remboursement 
total sur les postes où les restes à charge sont les plus 
importants. Viv’Santé Entreprise intègre la prise en charge 
intégrale* des dépenses des équipements optique, 
dentaire et audiologie conformément au 100% santé.

3 formules pour répondre aux besoins de vos 
collaborateurs
Nos experts en protection sociale vous accompagnent 
pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre 
situation tout en tenant compte de vos éventuelles 
obligations conventionnelles. Vous bénéficiez également 
d’une structure de cotisation adaptée à la situation de famille 
de vos collaborateurs.

Des renforts à la main de vos salariés
Selon la formule retenue, vos salariés ont la possibilité de 
souscrire à une option supplémentaire afin d’améliorer 
leurs remboursements.

L’accès à un service d’assistance et à un fond 
social pour un accompagnement optimal
Grâce à Mondial Assistance, vos salariés bénéficient 
à tout moment et selon l’urgence, de conseils et 
prestations. Dans un esprit de solidarité et d’entraide, ce 
contrat leur permet également, sous certaines conditions, 
d’accéder à un fond d’Action Sociale qui les aidera à faire 
face à des difficultés particulières (problème grave de 
santé , accident entraînant des frais importants...

L’accès au réseau de soins itelis
Viv’Santé Entreprise permet à vos collaborateurs d’accéder 
à un groupement de professionnels de santé qui 
s’engagent à fournir les meilleures prestations à des 
tarifs préférentiels (notamment en optique, dentaire et 
audioprothèse). 

VIV’SANTÉ ENTREPRISE + 
Une sur-complémentaire non responsable pour une 
couverture optimale 

Selon la formule retenue, vous pourrez laisser à vos salariés la 
possibilité de souscrire à une sur-complémentaire non responsable 
leur permettant :
- une meilleure prise en charge des dépassements d’honoraires,
- des renforts supplémentaires sur l’optique, le dentaire ou encore la  
  médecine douce suivant l’option retenue.

Avec Viv’Santé Entreprise, profitez :

D’un accompagnement sur-mesure tant à la mise en place que dans le suivi de votre contrat avec un 
interlocuteur unique dédié.

De la négociation du 1er courtier français indépendant pour bénéficier des tarifs les plus compétitifs avec 
les meilleurs niveaux de garanties.

*Pour les montures et les verres dits 100% santé.



VOS GARANTIES

En tant qu’employeur, vous pouvez choisir parmi trois régimes, souscrits soit en tant que socle obligatoire, 
soit en tant qu’option facultative par vos salariés : 

Soins courants Appareillage

Dentaire Optique

Les soins courants représentent la majorité des dépenses.
Choisissez la garantie qui permet une meilleure prise en 
charge de ces frais.

Les dépenses liées à l’appareillage sont souvent 
conséquentes. Choisissez l’option adaptée aux besoins 
de vos salariés.

Le dentaire est souvent un poste coûteux. Optez pour la 
garantie qui protège au mieux.

Pour les dépenses optiques, choisissez le niveau de 
garantie qui vous convient !

Régime Panier :

Régime R1 :

Régime R2 :

Régime Panier :

Régime R1 :

Régime R2 :

Régime Panier :

Régime R1 :

Régime R2 :

Régime Socle 
Obligatoire 

«Panier»

Régime Socle 
Obligatoire R1

Régime Socle 
Obligatoire R2

Option  
Régime R1

Option  
Régime R2

Surcomplémentaire 
Medium

Surcomplémentaire 
Excellence

Options facultatives à la 
main des salariés

Régime retenu par 
l’entreprise

Un régime premium « Régime R2 » pour une prise en charge optimale sur 
l’ensemble des soins y compris ceux non remboursés par la Sécurité sociale.

Un régime minimum légal appelé également « Panier de soins » ;

Un régime intermédiaire ou « Régime R1 » avec des garanties renforcées sur l’ensemble 
des postes et la prise en charge de prestations non remboursées par la Sécurité sociale ;

Régime Panier :

Régime R1 :

Régime R2 :

Option  
Régime R2



Frais réels

Remboursement SS

Remboursement mutuelle TM

Remboursement mutuelle - Régime de base

Remboursement mutuelle - Option

Reste à charge

VOS SERVICES D’ASSISTANCE ET DE TÉLÉCONSULTATION

L’un de vos salariés doit être hospitalisé ? L’un d’eux se trouve en déplacement à l’étranger et doit faire face à 
une situation compliquée ? Mondial Assistance les accompagne 24H/24, toute l’année et partout dans le monde 
pour leur apporter des solutions d’assistance sur mesure. 

Elle intervient également pour soutenir un salarié dans le cadre de son retour à l’emploi. Pour un accompagnement 
optimal, Mondial Assistance propose aussi un service d’informations et de conseils par téléphone « vie pratique »,  
juridiques et des informations médicales. 

Dans le contexte actuel, la télémédecine est devenue un enjeu clé dans l’accès aux soins. Aussi, grâce à votre 
contrat Santé, vos salariés bénéficient en France ou à l’étranger, 24H/24 et 7J/7, de professionnels de santé qui 
leur apportent une réponse de qualité aux questions médicales les concernant.

VOTRE SUR-COMPLÉMENTAIRE VIV’SANTÉ ENTREPRISE + 

En complément du régime de base R2, vous pouvez laisser au choix de vos salariés, la possibilité de souscrire 
à une sur-complémentaire non-responsable. Ils auront ainsi le choix entre deux formules : « Medium » ou 
« Excellence » leur permettant un remboursement optimal des dépassements d’honoraires ainsi qu’un 
renforcement des prestations sur des postes coûteux comme l’optique, le dentaire ou encore la médecine 
douce, peu ou non pris en charge par la Sécurité sociale.

Avec Viv’Santé Entreprise, 
bénéficiez d’une couverture globale 

à hauteur de 92 %* de vos frais  
de santé.

“ “

*Y compris les remboursements de la Sécurité sociale.

Régime Panier Régime R1 Régime R2 Régime R2 + Surcomplémentaire Medium Régime R2 + Surcomplémentaire Excellence

Frais réels 

Remboursement SS

Remboursement mutuelle TM

Remboursement mutuelle - Régime de base

Remboursement mutuelle - Option

Reste à charge

Equipement Verres Progressifs

Aide Auditive

250€ 250€ 250€250€250€

600€ 600€ 600€ 600€ 600€

1,7€ 1,7€ 7,5€ 7,5€ 7,5€
14,44€ 14,44€ 14,44€ 14,44€ 14,44€

/ / / 50€ 100€

633,86€ 333,86€ 148,30€ 98,30€ 48,30€

Monture
Verres

Monture
Verres

Monture
Verres 200€

100€
400€

100€ 100€ 100€
585,56€ 585,56€ 585,56€

Monture

1700€ 1700€ 1700€1700€1700€

240€ 240€ 240€ 240€ 240€

/ / / / 100€

1300€ 900€ 100€ 100€ 0€

160€ 560€ 1360€ 1360€ 1360€

Frais réels

Remboursement SS

Remboursement mutuelle TM

Remboursement mutuelle - Régime de base

Remboursement mutuelle - Option

Reste à charge

Prothèse Céramo Métallique

650€ 650€ 650€650€650€

75,25€ 75,25€ 75,25€ 75,25€ 75,25€

32,25€ 32,25€ 32,25€ 32,25€ 32,25€

26,87€ 215€ 376,25€ 376,25€ 376,25€

/ / / / 107,50€

515,63€ 327,50€ 166,25€ 166,25€ 58,75€

Consultation Spécialiste Non OPTAM

100€ 100€ 100€100€100€

16,1€ 16,1€ 16,1€ 16,1€ 16,1€

6,9€ 6,9€ 6,9€ 6,9€ 6,9€

/ 23€ 23€ 23€ 23€

/ / / 23€ 46€

77€ 54€ 54€ 31€ 8€

Implantologie

1300€ 1300€ 1300€1300€1300€

/ / / / /

/ 400€ 800€ 800€ 800€

/ / / / /

/ / / 200€ 400€

1300€ 900€ 500€ 300€ 100€

/ / / / /

/ / / / /



VIVINTER, LA GESTION DE VOTRE CONTRAT AU QUOTIDIEN

Votre centre de services VIVINTER (une marque du groupe SIACI SAINT HONORE) vous accompagne au 
quotidien dans la gestion de votre couverture santé.

Une équipe de 400 spécialistes est à l’écoute de vos salariés pour les conseiller et toujours mieux les satisfaire. 
Afin de garantir des services de qualité et une réponse personnalisée à chacun de ses 1 300 000 bénéficiaires, 
VIVINTER s’inscrit dans une démarche d’amélioration permanente.

Pour les RH, des services simplifiés

Affiliation des salariés | Visualisation des 

garanties | Déclaration des sinistres* | Réalisation 

d’extractions multicritères | Consultation de 

dossiers en cours d’indemnisation* | Clôture de 

dossiers arrêt de travail* | Radiation en ligne des 

salariés sortants | Et bien + encore...

Pour les assurés

Le suivi des remboursements |  

Le téléchargement et l’impression de la carte de 

tiers payant | La demande d’analyse de devis et 

de prise en charge hospitalière | La modification 

des données personnelles | Une messagerie

*Si la gestion prévoyance est assurée par VIVINTER.

...et une application mobile pour un accompagnement optimal
 
Disponible sur Android ou iPhone, les salariés pourront la télécharger et accéder à l’ensemble de leurs services.

VIVINTER c’est aussi des fonctionnalités 24h/24 depuis votre espace dédié sur www.vivinter.fr

Pour télécharger 
l’application sur iPhone 

ou Android, flashez 
ce code
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