LA
SURCOMPLEMENTAIRE
LPA
Pour un meilleur remboursement
de vos frais de santé.

Une surcomplémentaire à la hauteur de vos exigeances !

Dans le cadre de la loi du 14 juin 2013 qui a prévu de généraliser, au 1er
janvier 2016, la complémentaire santé à tous les salariés du secteur
privé, votre employeur a choisi de confier à LPA la gestion de votre
futur régime frais de santé; un régime performant avec des garanties
étudiées au plus près de vos attentes et de celles de vos collègues de
travail.

Vos futurs services
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Un tiers payant intégral
auprès de 150.000
professionnels :

pharmaciens, opticiens,
dentistes, laboratoires,
hôpitaux... afin de ne pas faire
l’avance de vos frais de santé.

Avec ma surcomplémentaire LPA
mes dépenses de santé sont mieux
remboursées et comme elle est gérée
par le même organisme
que le régime de mon entreprise
tout se fait automatiquement.
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3
4

Profitez d’une couverture santé sur mesure
Comme vos besoins ou ceux des membres de votre famille peuvent
être supérieurs au régime mis en place au sein de votre cabinet, LPA
a souhaité vous proposer 2 surcomplémentaires, renforcées sur les
postes plus coûteux que sont les dépenses d’optique et de prothèses
dentaires et vous permettre ainsi de bénéficier, sans formalité médicale
et avec l’avantage d’un tarif de groupe, d’une protection réellement
sur-mesure.
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Un réseau de partenaires
et conseils sur l‘ensemble
du territoire,
Vos remboursements
sous 48H,
Vos décomptes de
remboursements santé
adressés par mail,
Un ensemble de services
accessibles directement
sur votre smartphone,

6

Un centre d‘appel
performant et disponible,
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Un espace internet
accessible 24h/24...

TABLEAU DES GARANTIES
Les garanties, exprimées en pourcentage de la Base de Remboursement de la
Sécurité Sociale (BRSS), sont en complément d‘une première mutuelle et du régime
obligatoire.

Formule 1

Formule 2

100 %
25 €
100 %

200 %
50 €
200 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

200 %
125 %
200 %
200 %
200 %
200 %
200 %

10 €

20 €

Dentaire remboursé par le régime obligatoire
Prothèses dentaires
Orthodontie

100 %
100 %

200 %
200 %

Plafond annuel (par année civile et par bénéficiaire) pour les prothèses et l‘orthodontie

750 €

1.000 €

250 € maximum par an
et par personne sur
l‘ensemble des postes
dans la limite de
100 % des frais réels

500 € maximum par an
et par personne sur
l‘ensemble des postes
dans la limite de
100 % des frais réels

75 €

150 €

100 €

200 €

75 €
75 €

150 €
150 €

100 €
Forfait 100 €

200 €
Forfait 200 €

HOSPITALISATION MÉDICALE ET CHIRURGICALE (y compris maternité)
Honoraires (médecin, chirurgien, anesthésiste) (1)
Chambre particulière (par nuit)
Transport des malades (ambulance, SAMU, SMUR, etc.) sauf maternité et cure thermale

MÉDECINE COURANTE (y compris maternité)
Consultation et visite médecin (Medecin signataire du CAS)
Consultation et visite médecin (Medecin non signataire du CAS) (1)
Auxiliaires médicaux (acte conventionné ou non conventionné)
Analyses
Imagerie - Radiologie - Echographie (acte conventionné ou non conventionné)
Actes techniques médicaux (acte conventionné ou non conventionné)
Soins à l‘étranger
Médecines naturelles : ostéopathe, chiropracteur, homéopathe, acupuncteur, diététicien (4
consultations maxi par an et par bénéficiaire)

ART DENTAIRE

Dentaire non remboursé par le régime obligatoire
Prothèses dentaires
Orthodontie
Parodontologie
Implantologie
Inlay-Onlay

OPTIQUE - Forfait par période de 2 ans (2)
Monture, Verres (le montant de la monture ne peut être suppérieur à 150 €)
A : Equipement comportant verres simple foyer à sphère comprise entre -6 et +6 dioptries
et cylindre ≤ +4 dioptries et une monture*
B : Equipement comportant un verre mentionné au A et un verre mentionné au C
et une monture*
C : Equipement comportant verres simple foyer à sphère hors zone de -6 à +6 dioptries
et cylindre > +4 dioptries + verres multifocaux ou progressifs et une monture*
D : Equipement comportant un verre mentionné au A et un verre mentionné au F
E : Equipement comportant un verre mentionné au C et un verre mentionné au F
F : Equipement adulte comportant verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques à
sphère hors zone de -8 à +8 dioptries ou multifocaux ou progressifs sphériques à sphère
hors zone de -4 à +4 dioptries et une monture*
Lentilles de contact incluses dans le forfait optique
Chirurgie réfractive de l‘oeil (par oeil)

AUTRES

Cures thermales acceptées par l‘AM - Forfait annuel
Allocation naissance

(1) Le cumul entre le régime obligatoire, la garantie de base et l‘option surcomplémentaire ne peut exceder 225% de la Base de Remboursement du Régime Obligatoire, une décote de 20 % de la base
de remboursement SS est appliquée sur tous les dépassements d‘honoraires pratiqués par des médecins non signataires du CAS. La base de remboursement SS est appliquée sur tous les dépassements
d‘honoraires pratiqués par des médecins non signataires du CAS.(2) Par an pour un enfant ou en cas de changement de dioptrie pour un adulte. (3) CAS : Contrat d’accès aux soins (4) PMSS : Plafond
Mensuel de la Sécurité Sociale (valeur 2015 : 3.170 €)

Plafonds de remboursements
Régime de base
A1

Régime de base
+ Formule 1

Régime de base
+ Formule 2

63,40 €

88,40 €

113,40 €

34,50 €

57,50 €

80,50 €

236,50 €

344,00 €

451,50 €

483,75 €

677,25 €

870,75 €

Paire de lunettes - verres simples

180,00 €

255,00 €

330,00 €

Paire de lunettes - verres complexes

200,00 €

300,00 €

400,00 €

Chambre particulière / nuit
(Hospitalisation et maternité)

Consultation de spécialiste
(Signataire du CAS - BR 23 €)

Couronne dentaire
(SPR 50 - BR 107,5 €)

Traitement orthodontique
(Enfant base TO 90 - Forfait semestriel)

Plafonds de remboursements en complément d’un régime obligatoire niveau A1.
(*) Forfaits optique pour 2 ans, annuel pour les mineurs ou évolution de dyoptrie pour les adultes.

Cotisations mensuelles en euros
Formule 1

Formule 2

Adhésion isolée (salarié seul)

12,82 €

21,26 €

Adhésion duo*

23,67 €

39,71 €

Adhésion famille

35,13 €

59,19 €

(salarié + ayants droit)

Isolé + enfant ou couple ( 3 cas possibles : mariés - Pacsés ou concubinage notoire)

Qui sommes-nous ?
Créée par la profession depuis 2006, La Prévoyance des Avocats (LPA) regroupe aujourd’hui 161 barreaux et plus de
30 000 avocats, ce qui fait d’elle la première association souscriptrice pour les garanties prévoyance et santé de la
profession.
Son rôle consiste à agréger la demande d’assurances de personnes nécessaires à ses membres (barreaux et avocats)
afin de peser sur les offres qu’elle sollicite auprès du marché de l’assurance par l’intermédiaire du courtier captif de la
profession, la Société de Courtage des Barreaux.
Au service exclusif des Barreaux et des Confrères, LPA a sollicité de la Société de Courtage des Barreaux, une offre frais
de santé “A.N.I.” performante et de haut niveau spécialement adaptée à la profession.
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