JE SUIS EN INACTIVITÉ
ET SOUHAITE BÉNÉFICIER
DE L’OFFRE SÉRÉNITÉ

Sérénité

POURQUOI ADHÉRER ?
Vous êtes ancien salarié ou agent inactif des IEG et vous bénéficiez de la Camieg ?
La garantie Sérénité a été pensée pour vous et vos ayants droit.
Sérénité vous offre la même couverture santé que les salariés et agents IEG en activité. Elle
intervient en troisième niveau après la part complémentaire Camieg.
Régime de base

SODELI

Part complémentaire

CORT

VOTRE COTISATION SERENITE

Isolé
Sérénité

Cotisation mensuelle TTC

Famille

1,25% du PMSS (*)

2,24% du PMSS (*)

42,85 € / mois

76,79 € / mois

* Cotisations calculées à partir du PMSS 2020

Sodeli ou Cort vous offrent des remboursements complémentaires sur les principaux postes
de santé. Elles vous permettent également de bénéficier de tous les services proposés par
Energie Mutuelle.

SODELI ET CORT

Couverture santé
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Garantie Perte d’Autonomie/Dépendance
Garanties dépassements d’honoraires
non OPTAM - Montures
Assistance - Energie Mutuelle Services
Téléconsultation Médicale
Deuxième Avis Médical
Accès aux réseaux Kalixia
Aides exceptionnelles du fonds social
Visible Patient Solution

VOTRE BUDGET PRÉSERVÉ

DE
FIDÉLITÉ

AVANTAGE
SÉRÉNITÉ
DUO

RÉDUISEZ DE 10% VOTRE COTISATION GLOBALE

SODELI OU CORT

SÉRÉNITÉ

VOTRE COTISATION SODELI ET CORT

Isolé

Famille

Isolé

Sodeli*

Cotisation TTC

11,68€ / mois

Famille
eSodeli*

20,29€ / mois

Incluant la garantie Perte d’Autonomie / Dépendance : 2,73€.

8,95€ / mois

17,56€ / mois

Cotisation globale
Sérénité + (e)Sodeli

54,53 € / mois

97,08 € / mois

51,80 € / mois

94,35 € / mois

Avantage Sérénité DUO

- 5,46 € / mois

- 9,71 € / mois

- 5,19 € / mois

- 9,44 € / mois

Cotisation globale
Sérénité + (e)Sodeli DUO

49,07 € / mois

87,36 € / mois

46,61 € / mois

84,91 € / mois

eCort

Cort

Cotisation TTC

26,52€ / mois

48,77€ / mois

Incluant la garantie Perte d’Autonomie / Dépendance : 3,24€. Incluant les prestations nrCort*
dépassement d’honoraires Non OPTAM et Montures : 2,49 € l’isolé et 4,88 € la famille

23,28€ / mois

45,53€ / mois

Incluant les prestations nrCort* dépassement d’honoraires
Non OPTAM et Montures : 2,49 € l’isolé et 4,88 € la famille

Cotisation globale
Sérénité + (e)Cort

69,37 € / mois

125,56 € / mois

66,13 € / mois

122,32 € / mois

Avantage Sérénité DUO

- 6,94 € / mois

- 12,56 € / mois

- 6,62 € / mois

- 12,23 € / mois

Cotisation globale
Sérénité + (e)Cort DUO

62,43 € / mois

113,01 € / mois

59,51 € / mois

110,09 € / mois

* NR : Non Responsable

EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS 2020

Sérénité

POUR LES ADHÉRENTS BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE SÉRÉNITÉ

Reste à charge

1

Remboursement Sérénité
(hors remboursement Camieg)

CONSULTATION D’UN GÉNÉRALISTE AVEC DÉPASSEMENT
D’HONORAIRES DANS LE PARCOURS DE SOINS
Médecin signataire de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée
(OPTAM)

Remboursement Sodeli

2

Dépense réelle : 50 €
RESTE À CHARGE SANS SÉRÉNITÉ : 21 €

Reste à charge

Reste à charge

6€

1€

1€

5€

5€

AVEC SÉRÉNITÉ

3

CONSULTATION D’UN SPÉCIALISTE AVEC DÉPASSEMENT
D’HONORAIRES DANS LE PARCOURS DE SOINS
Médecin non signataire de l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (NON
OPTAM/NON OPTAM-CO pour les chirurgiens ou les gynécologues/
obstétriques)
Dépense réelle : 60 €
RESTE À CHARGE SANS SÉRÉNITÉ : 33,40€

Reste à charge

15 €

AVEC SODELI OU AVEC CORT

OPTIQUE ADULTE : UN ÉQUIPEMENT TOUS LES 2 ANS
(DANS LA LIMITE DES PLANCHERS ET PLAFONDS DU CONTRAT
RESPONSABLE) - HORS RÉSEAU OPTIQUE KALIXIA*
Verres unifocaux + monture

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

15€

15€

4,50€

18,40 €

7,40 €

AVEC SÉRÉNITÉ

AVEC SODELI OU

AVEC CORT

OPTIQUE ADULTE : UN ÉQUIPEMENT TOUS LES 2 ANS
(DANS LA LIMITE DES PLANCHERS ET PLAFONDS DU CONTRAT
RESPONSABLE) - DANS LE RESEAU OPTIQUE KALIXIA*
Verres multifocaux + monture
Dépense réelle : Verres à 580 € la paire + Monture à 150 € =
730 € Tarif négocié de la monture = 120 €

4

Dépense réelle : Verres à 250 € la paire + Monture à 150 € =
RESTE À CHARGE SANS SÉRÉNITÉ : 275 €

RESTE À CHARGE SANS SÉRÉNITÉ : 485,06 €

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

100 €

80 €

45 €

20 €

20 €

0€

175 €

465,06 €

55 €

20 €

AVEC SÉRÉNITÉ

AVEC SODELI OU AVEC CORT

NB : la prise en charge de la monture est limitée à 100€ - Décret N° 2019-65 du 31 janvier 2019

5

Remboursement Cort

PROTHÈSE DENTAIRE TARIF LIBRE
(POSE D’UNE COURONNE DENTAIRE DENTOPORTÉE
CÉRAMOMÉTALLIQUE OU EN ÉQUIVALENTS MINÉRAUX)
Dépense réelle : 800 €

20 €

0€

AVEC SÉRÉNITÉ

AVEC SODELI OU AVEC CORT

* Les verres achetés dans le réseau Kalixia sont pris en charge intégralement.
Remise de 20 % sur les montures (hors griffées).

6

IMPLANT DENTAIRE
Dépense réelle : 1 000 €
RESTE À CHARGE SANS SÉRÉNITÉ : 1 000 €

RESTE À CHARGE SANS SÉRÉNITÉ : 267,87 €

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

Reste à charge

106,62 €

25,99 €

0€

314,40 €

64,40 €

0€

161,25 €

AVEC SÉRÉNITÉ

80,63 €

106,62 €

AVEC SODELI OU AVEC CORT

*Selon le référentiel du réseau Kalixia. Plus d’informations sur les avantages des réseaux
optique, dentaire et ostéopathie sur www.energiemutuelle.fr
Les données concernant la Camieg sont communiquées à titre indicatif et n’engagent pas
Energie Mutuelle.

685,60 €

AVEC SÉRÉNITÉ

250 €

314,60 €

AVEC SODELI OU AVEC CORT

Consultez le site Internet www.energiemutelle.fr pour
prendre connaissance des éventuelles mises à jour des
exemples de remboursements.

VOS SERVICES EXCLUSIFS

AU QUOTIDIEN

Réseaux de soins Kalixia : des tarifs négociés pour vous dans le
premier réseau de soins de France en optique, audioprothèse et
ostéopathie
Carte de tiers-payant Viamedis : moins d’avance de frais et des
accords de prise en charge instantanés en hospitalisation, optique
et audio grâce au premier réseau de tiers-payant de France
Téléconsultation médicale : vous avez la possibilité de solliciter
un professionnel de santé à distance et d’obtenir une ordonnance
si besoin
Extranet adhérent et application mobile : pour simplifier vos
démarches, trouver une information ou télécharger votre carte de
tiers payant en quelques clics
Le cercle : un réseau de plus de 80 partenaires pour obtenir
des avantages et réductions pour les loisirs, les
vacances, le bien-être et les services

Deuxième avis médical : un réseau d’experts dédiés pour éclairer
votre décision en cas de maladie grave, accessible en ligne
Fonds d’action sociale : vous avez la possibilité de le solliciter en
cas de coup dur
Energie Mutuelle Services : une assistance pour vous aider à faire
face aux aléas de la vie : garde d’enfants, rapatriement de proche,
aides à domicile, prise en charge d’une personne dépendante…
Assistance dépendance : pour les adhérents Sodeli ou Cort, une assistance
dédiée pour les personnes dépendantes
Visible patient solution : la technologie 3D au service de l’imagerie médicale
Prof Express : le N°1 du soutien scolaire en ligne
PAROLES
D’ADHÉRENTS

Téléconsultation médicale – Jeanne : « habitant en zone rurale, il est
appréciable de pouvoir solliciter un professionnel de santé à distance.
Cela permet de nous rassurer sans avoir à se déplacer ou attendre le
lendemain pour avoir un rendez-vous dans la grande ville d’à côté »

Deuxième avis médical – Monique, atteinte d’un cancer du sein : « l’équipe médicale m’avait
prescrit un traitement de chimiothérapie mais après la première séance, j’ai dû l’interrompre car
je ne le supportais pas. J’ai envoyé mon dossier au partenaire « deuxièmeavis » et un oncologue
m’a répondu en 2 jours. Il m’a convaincu que le traitement prescrit était le plus efficace dans ma
situation et il m’a conseillé de le reprendre. »
Assistance Energie Mutuelle – Pierre : « j’étais en vacances avec mon épouse et mes petitsenfants dans les Alpes et je me suis tordu la cheville lors d’une randonnée. Mon épouse n’ayant
pas le permis, nous avons contacté l’assistance pour trouver une solution de rapatriement. »
energiemutuelle.fr
66 avenue du Maine
75014 PARIS

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité
SIREN 419 049 499 - APE 6512Z
Mutuelle soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR),
4 place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS Cedex 9

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Par courriel à
adherer@energiemutuelle.fr

Energie Mutuelle est la mutuelle désignée par les partenaires de
la branche des IEG. Elle assure une qualité de gestion reconnue
par près de 600 000 bénéficiaires et est certifiée ISO 9001.

La puissance du groupe Malakoff Humanis, 1er acteur de la protection sociale des entreprises
et des branches en France, permet également de bénéficier d’un vecteur de nouveaux services
pour accompagner votre santé au quotidien.

Retrouvez l’ensemble de nos services sur energiemutuelle.fr

Copyright d'Energie Mutuelle-2019. Ce document est la propriété d'Energie Mutuelle. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation. 22/01/2020

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER ?
CONTACTEZ-NOUS :

