
Quelles sont les garanties proposées ?

Vous souhaitez améliorer 
vos remboursements  ? 
Optez pour la 
surcomplémentaire ! 

Du fait des mesures réglementaires, la prise en 
charge des dépassements d’honoraires des 
médecins de votre couverture actuelle est limitée, 
avec pour conséquence une hausse du reste à 
charge.
L’APGIS vous propose d’adhérer à titre individuel 
à un des régimes complémentaires proposés ci-
dessous :

Le contrat ne répond pas aux dispositions de l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale, il n’est donc pas considéré comme « 
responsable ». 
Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s’entendent «EN COMPLÉMENT DES PRESTATIONS VERSÉES PAR LE RÉGIME 
OBLIGATOIRE et PAR LE CONTRAT SOCLE», c’est-à-dire que la prestation s’additionne à celle du Régime obligatoire (RO) de 
Sécurité sociale dont dépend l’assuré qu’il s’agisse de remboursements effectués au titre de l’assurance maladie, la maternité ou du 
régime Accidents du travail / Maladies professionnelles et du contrat socle (régime conventionnel et du contrat complémentaire) 
Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.
Les Garanties exprimées avec une limitation «par an et par Bénéficiaire» sont des forfaits annuels, valables du  
1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des Garanties. 
Dans tous les cas, le total des remboursements du Régime obligatoire, de l’Institution, et de tout autre organisme complémentaire 
ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

Soins courants Hospitalisation

Consultations / Visites
Actes de spécialistes et radiologie

Honoraires médicaux et chirurgicaux

Niveau 1
+ 75 % de la base de remboursement 

de la Sécurité sociale
+ 100 % de la base de remboursement 

de la Sécurité sociale

Niveau 2
+ 150 % de la base de remboursement 

de la Sécurité sociale
+ 200 % de la base de remboursement 

de la Sécurité sociale

Niveau 3
+ 225 % de la base de remboursement 

de la Sécurité sociale
+ 300 % de la base de remboursement 

de la Sécurité sociale

PMSS 2022 : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale à 3 428 € 
* La cotisation est celle en vigueur en 2022, le taux de cotisation est exprimé en pourcentage du Plafond Mensuel 
de la Sécurité sociale qui est revalorisé chaque année, conduisant ainsi à une légère évolution chaque année. 

Quel coût pour ces garanties ?

Cotisations 2022

Famille à charge Conjoint non à charge

Niveau 1 + 5,14 € par mois
(0,15 % du PMSS)

+ 3,43 € par mois
(0,10 % du PMSS)

Niveau 2 + 7,54 € par mois
(0,22 % du PMSS)

+ 5,14 € par mois
(0,15 % du PMSS)

Niveau 3 + 8,91 € par mois
(0,26 % du PMSS)

+ 5,83 € par mois
(0,17 % du PMSS)



APGIS Institution de Prévoyance agréée par le Ministère chargé de la Sécurité 
sociale sous le N° 930, régie par les articles L.931-1 et suivants du Code de la 
Sécurité sociale. SIREN n°304-217-904. 
Siège social : 12, rue Massue - 94684 Vincennes cedex.

Besoin d’aide ? 
Nos équipes restent à votre disposition
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
 
 : 01 49 57 16 40

 : f.labos@apgis.com

Le niveau d’intervention correspond au maximum de remboursement par niveau et s’ajoute à vos remboursements 
actuels au titre du ou des contrats collectifs dont vous bénéficiez déjà. Il s’entend dans la limite des frais engagés : 

(1) BR : Base de Remboursement retenue par la Sécurité sociale

Quels remboursements ?

Quand débutent les garanties ?

Qui sont les bénéficiaires ?

Comment s’effectue le règlement de la cotisation ?

Quelle est la durée d’adhésion ?

Le 1er jour du mois qui suit la réception de la demande par l’Institution. Dans tous les cas, les garanties prennent effet 
à la date indiquée sur le bulletin individuel d’affiliation.

Vous et vos ayants droit couverts par l’Institution au titre du Contrat socle (régime conventionnel et contrat collectif 
complémentaire).

Mensuellement par prélèvement bancaire.

Vous n’avez aucune démarche à effectuer, l’adhésion au régime se renouvelle automatiquement chaque 1er janvier.

Document non contractuel. Les informations fournies ne sont pas exhaustives.
Pour connaître les conditions et limites du régime de protection sociale, reportez-
vous au Contrat.

Comment puis-je résilier ?

Vous pouvez résilier votre contrat selon les formes prévues 
légalement et rappelées dans votre contrat. La résiliation s‘entend 
pour l’ensemble de vos ayants droit, à charge ou non. Elle sera 
définitive et irrévocable.

BR * Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Soins courants

Consultation : 
ophtalmologue 23,00 € + 17,25 € +34,50 € + 51,75 €

Consultation :  
radiologue 47,73 € + 35,80 € + 71,60 € + 107,39 €

Acte de radiologie : 
échographie du sinus 34,97 € + 26,23 € + 52,46 € + 78,68 €

Hospitalisation

Honoraires chirurgicaux pour 
une opération de la 

cataracte
215,94 € + 215,94 € + 431,88 € + 647, 82 €

Comment adhérer ?

Rien de plus simple, connectez-vous sur votre espace 
assuré et adhérez en ligne, Onglet « surcomplémentaire ».
https://espaceassure.apgis.com

A défaut, le bulletin d’adhésion est également disponible sur : http://web.ref.free.fr/Documents_Apgis/DA-INDIV-INDUSTRIE-SURCO-2020.pdf
Il est à retourner à l’adresse suivante : APGIS - Service Affiliation Industrie Pharmaceutique - 12 rue Massue - 94684 VINCENNES CEDEX.
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