
1

Avenant n°4 à l’accord de révision relatif  

à la prévoyance complémentaire 

des salariés du groupe France Télévisions du 10 novembre 2016 

Le présent accord est conclu entre : 

France Télévisions, Société nationale de programme, au capital de 378 340 000 euros, 

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 432 766 947, ayant son siège social 7 
esplanade Henri de France 75907 Paris cedex 15, représentée par Madame Delphine 

ERNOTTE CUNCI, Présidente Directrice Générale, entreprise dominante du Groupe France 
Télévisions et agissant tant pour son compte que celle des filiales définies par le présent 

accord, 

D’une part, 

Et 

Les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe France Télévisions, visées 
ci-dessous,

D’autre part, 

Ci-après dénommées ensemble « les parties ». 

Préambule 

Les salariés du groupe France Télévisions bénéficient d’un régime de prévoyance 
complémentaire (« frais de santé » et « incapacité, invalidité, décès ») formalisé par l’accord 

de révision de l’accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe France 
Télévisions du 10 novembre 2016 et ses avenants. 

Compte tenu du terme le 31 décembre 2021 du marché attribué à Audiens, les parties se 

sont réunies afin d’arrêter les éléments essentiels du cahier des charges de l’appel d’offres. 

C’est ainsi qu’un relevé de conclusions a été signé le 25 juin 2021 et qu’un appel d’offres 

européen a été réalisé, aboutissant à l’attribution des marchés pour une période de 4 ans 
avec la possibilité d’une prolongation d’une année. 

L’appel d’offres réalisé prend le pari de maintenir le niveau du régime de prévoyance 

complémentaire du Groupe.  
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A l’issue de l’appel d’offres réalisé par France Télévisions et de la désignation des attributaires 

des marchés Santé et Prévoyance, les parties se sont réunies afin de finaliser les dispositifs 
et ont conclu le présent avenant ayant pour objet de modifier certaines dispositions de 

l’accord du 10 novembre 2016 et de ses avenants, à effet du 1er janvier 2022. 

Le présent avenant (ci-après dénommé l’«Accord») porte ainsi révision de l’accord de 

révision relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe France Télévisions 
signé le 10 novembre 2016 et ses avenants. 

A ce titre, sont exclusivement modifiées par le présent accord les dispositions des articles 2 

relatif au champ d’application, 3.1 relatif aux bénéficiaires, 4.1 relatif aux dispenses d’ordre 
public, 5 relatif au versement santé, 7 relatif aux prestations, ainsi que les dispositions de 

l‘article 8 relatif aux cotisations. 

Article 1 – Modification de l’article 2.1 « Définition des sociétés entrant dans le 
périmètre de l’accord »  

Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 2.1 de l’accord de révision relatif à la prévoyance 
complémentaire des salariés du groupe France Télévisions du 10 novembre 2016 sont 

modifiées comme suit : 

« Le présent accord s’applique à la société France Télévisions ainsi qu’aux filiales suivantes : 
France Télévisions Distribution, France Télévisions Studio et sa filiale France TV Presse, 

France 2 et France 3 Cinéma, SVOD et Les Tontons Truqueurs. » 

Article 3 – Modification de l’article 3.1 « Salariés de certaines collectivités 
ultramarines »  

Les dispositions de l’article 3.1 de l’accord de révision relatif à la prévoyance complémentaire 
des salariés du groupe France Télévisions du 10 novembre 2016 sont modifiées comme suit : 

« Le régime s’applique aux salariés des établissements des collectivités ultramarines de 
Polynésie Française et de Nouvelle-Calédonie s’agissant des risques « Frais de santé » et 

« décès », dans des conditions précisées par des accords d’établissement afin de tenir 
compte de la législation locale applicable. 

Dans l’établissement de Wallis et Futuna, un accord d’établissement propre a par ailleurs 

mis en œuvre une couverture Prévoyance décès spécifique. 

Les salariés des établissements de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Métropole, 
La Réunion, et Saint-Pierre et Miquelon continuent de bénéficier du régime obligataire et 

collectif lorsqu’ils sont en mission ou affectés au titre d’un séjour en Nouvelle Calédonie, en 

Polynésie Française, à Wallis et Futuna ou à l’Etranger dès lors qu’ils sont maintenus dans le 
régime de la Sécurité Sociale en vigueur dans leur affectation d’origine. » 
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Article 4 – Modification de l’article 4.1 « Dispenses d’ordre public prévues par l’article 

D. 911-2 du Code de la sécurité sociale »

Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 4.1 de l’accord de révision relatif à la prévoyance 

complémentaire des salariés du groupe France Télévisions du 10 novembre 2016 sont 

modifiées comme suit : 

- « Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article
L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « couverture santé solidaire » dite

CSS). Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier
de cette couverture ».

Article 5 – Modifications de l’article 5 « Versement santé » 

Les dispositions de l’article 5 de l’accord de révision relatif à la prévoyance complémentaire 

des salariés du groupe France Télévisions du 10 novembre 2016 sont modifiées comme suit : 

Les termes « de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) » et « de l’aide 
à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) » sont remplacés par « de la couverture 

santé solidaire ». 

Article 6 – Modifications de l’article 7 « Prestations » 

Les dispositions de l’alinéa 1er article 7 de l’accord de révision relatif à la prévoyance 
complémentaire des salariés du groupe France Télévisions du 10 novembre 2016 sont 

modifiées comme suit : 

Les garanties sont celles décrites dans le relevé de conclusions signé le 25 juin 2021. Elles 
sont formalisées au sein des contrats d’assurance souscrits auprès des assureurs 

sélectionnés et sont annexées au présent accord à titre informatif. 

Article 7 – Modification de l’article 8 « Cotisations» 

Les dispositions de l’article 8 de l’accord de révision relatif à la prévoyance complémentaire 

des salariés du groupe France Télévisions du 10 novembre 2016 sont modifiées comme suit : 

« Les cotisations « Incapacité-invalidité-décès » d’une part, et « Frais de santé » d’autre 
part, sont identifiées en tant que telles sur le bulletin de paie.  

8.1 – Cotisations Incapacité-invalidité-décès 

Les cotisations afférentes à la couverture des risques « incapacité, invalidité, décès sont 

exprimés en pourcentage du salaire assis  sur les tranches 1 et 2. 

Le financement de la cotisation est assuré selon le tableau ci-dessous : 

LSLS

4 d « d p p p 1 

d C d I s » 

5 M d 5 « V s » 

6 d 1 « p » 

7 M B«C cg
t ft

v



4

Décès - Rente 

éducation 

Taux de 

cotisations 

(% du PMSS) 

Part 

salariale 
Part Patronale 

T1 0,89 % 10 % 90 % 

T2 0,89 % 30 % 70 % 

Incapacité Invalidité 
Taux de cotisation 

(% du PMSS) 

Part 

salariale 
Part Patronale 

T1 1,47% 38,50 % 61,50 % 

T2 3,29 % 30,25 % 69,75 % 

Les tranches 1 et 2 sont déterminées de la façon suivante : 

- T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
- T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé par voie réglementaire 

et modifié une fois par an. 

Le bénéfice des garanties de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat 

de travail est suspendu, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient d’un maintien 
total ou partiel de salaire, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins 

pour partie par l'employeur, qu’elles soient versées directement par l'employeur ou pour son 
compte par l'intermédiaire d'un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par 

l’employeur. France Télévisions maintient sa contribution dans les mêmes proportions que 
pour les salariés en activité, et ce pendant toute la durée de la suspension du contrat de 

travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa 
propre part de cotisations. 

8.2- « Cotisations Frais de santé » 

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont 

de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre 
facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d'assurance et la notice 

d'information. 

Le montant de la participation de l'employeur est identique pour chaque salarié, quelque 

soit la cotisation choisie par lui -individuelle ou famille- et s'élève à 71,55 % de la cotisation 
« isolé ». 

Les taux de cotisations sont les suivants à compter du 1er janvier 2022 : 

Le tableau des taux de cotisations figurant à l’article susvisé est modifié comme suit : 

Régime général Régime local 

Isolé Famille Isolé Famille 

Taux de 

cotisation (% 
du PMSS) 

3,59% 4,74% 2,52% 3,35% 
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Les salariés acquittent donc obligatoirement la cotisation « isolé » et ont la possibilité 

d'étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, en prenant alors en charge 
l'intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. 

En cas de suspension de son contrat de travail pour congé sans solde (notamment 

sabbatique, présence parentale, solidarité familiale et soutien familial), le salarié pourra 

continuer d'adhérer au régime obligatoire de frais de santé, sous réserve d'acquitter la 
totalité des cotisations, dans la limite d'une durée maximale de 1 an. 

Dans le cas d'un congé parental non rémunéré, le salarié bénéficie, dans le cadre de 

l'engagement de France Télévisions en faveur de l'égalité des femmes et des hommes, du 
maintien dans le contrat obligatoire avec participation de l'employeur pendant les 6 

premiers mois du congé. A l'issue de cette période, le salarié peut être maintenu dans le 
contrat obligatoire en acquittant la totalité de la cotisation jusqu'au 3ème anniversaire de 

l'enfant, et jusqu'au 5ème anniversaire de l'enfant lorsque ce dernier est handicapé. 

Le bénéfice des garanties de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat 

de travail est suspendu, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient d’un maintien 
total ou partiel de salaire, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins 

pour partie par l'employeur, qu’elles soient versées directement par l'employeur ou pour son 
compte par l'intermédiaire d'un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par 

l’employeur. France Télévisions maintient sa contribution dans les mêmes proportions que 
pour les salariés en activité, et ce pendant toute la durée de la suspension du contrat de 

travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa 
propre part de cotisations. 

8.3- Sort des réserves 

France Télévisions s'engage, en cas de résiliation des contrats d'assurance, à négocier le 

transfert des réserves qui seraient constituées au sein des régimes de prévoyance et de frais 
de santé avec les assureurs. 

Concernant les contrats de prévoyance et frais de santé mis en place au 1er janvier 2022 

pour une durée maximum de 5 ans, l'insertion d'une clause consacrant l'organisation du 

transfert des réserves en cas de résiliation a été demandée aux candidats dans le cadre de 
l'appel d'offres et cette clause a été acceptée par les assureurs retenus. » 

Article 8 – Dispositions diverses 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 

2022. 

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions 

correspondantes de l’accord de révision relatif à la prévoyance complémentaire des salariés 
du groupe France Télévisions du 10 novembre 2016 et de ses avenants. Les autres 

dispositions de cet accord demeurent inchangées. 

Le présent accord est conclu avec les organisations syndicales représentatives dans les 
conditions de majorité prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail. 
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Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’ensemble des 
entreprises concernées et déposé auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes du 

siège de l’entreprise. 

De même, il sera versé dans la base de données nationales, conformément à l’article L. 

2231-5-1 du Code du travail, dans une version anonymisée. 

A Paris, le  

En 10 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie 

Pour France Télévisions, représentée par 

Madame Delphine ERNOTTE CUNCI 

Pour la CFDT représentée par 

 

Pour la CGT représentée par 

Pour FO représentée par 

Pour le SNJ représenté par 

LS

Laurence SARRASIN - Coordonnateur   

Raoul Advocat, Coordonnateur groupe

Bertrand Chapeau, coordonnateur 

20 décembre 2021

cg
t ft

v



7

LS

Annexe 
Tableaux des garantie,s appili:cabfes au ter ianvie-r 2022 

Frais de santé et Prévoyam::.e 

Garanties S n ê - Métropofe & DROM 

@ Soins courants 
1 ' QAfWJllES •m tM™•..ntian,j.au nnnt . -,_.., .. 

:~~---~---~~ .. 1--~•,; 
Cc,-o,;it:,t;:,, et .;,ru, uem,,~.,t,, lhors hoscit.,l..,bt,11 22()%11!1 
O:,·<>Jt,,bm "l ,,;,;,,. •nënaîsbe ih:<o t.zti~bm) "350%,llil. 

/lclell 'tedl,.q11e9 {liarsae'lf9 c!i rrfl,:ka. teet~aonj 3 o-..a 
Act,,,, r:lm.,._ie me<l,:,le ]5(1%,11!1 

Coo,,Jll,bm "'bmte oener,l,.t,,, ,,,_,_-...., lhnrs 1,n..,,t.,1,:,m,:nl ::)))%BR 
c:oc.,.fülim d .,;,,,,, '"'""i,;t,, iè-,:,, 1-,-,,,,1:.,1,..i;:,,) :Y.>'.)%811. 

/1,;tea !:Ed-nqu1!9 {liore .aœ~ roo1rak,, denlilil! et hœpitimno~, ;DO%M 

Ad.e,:: r:lm-ie mèd,:;,le :lf!D¾El'l 
:•., 

Aet,,,,i:r·~~ t!e:i~re,rrm:~"• Clr.frner,,M.,,.,.,..-
2@ ..... 

knislh,;--"••• Pi:d=-nn-w. ""'· Orlh:d-,:,rèb:s, OrlJ-,c,c,t,,t,,,,} 
-·,·.· ,·.-

An,l,se, o,t ·~·""""' œ lobor~loce 1 J9(1%a;: 

IF'rGr;IJœ raw;r ii!le, ~,;11léFeJ, D,lflli!TW1ts: et <fl!!e!!) 
DJ%Jlll 

et pm•tlUDf19 n{hora 3'029 <O.rlUueB, lk(ld-.l!,e,; den -~ et Fal.,tetll r1X,01l) 

Fb.JlaJ r.uonr zoo·!h ER ,.,,....-1,'z,,-,rtP le-= éch6,nt un '>rri'menrœ SH,B\'à dJ A'IISS 

Médr.omo•ts fv co~,_, .....an,;l IDD %Bi 
·" .-- ·,., ·-. 

n-.,.-,n:n lh:cs; hœ;111t,l2ban •taire 11:.errrclc) JDD %ER 

0!°:œDJi:!!itE:r OYoprt!IC'Ù! n;.,. ~·rtb:nnb "'· L-c!e.~I! ~We!.. 
l);I 'IHOOiffl!dafl9BI riŒÙi! 51H d~t.2 ~t 1:1'1 oenen~ ~= .. l!r;D~ ~J:~i.!-, ~CJ:és !!UM ~1DI'~~ 

I J.rt=• 1 nu ::1~ •-· C•---"--
p1rnrl'erœ11b œœ..rtl!9 

llllilil,l 1~11 iDL.3:: ~ ~.1;15' ~~ c.•~c•~ C!IIII,: l.!l ,m•~ ::1~ 4œr ,ff"f~ Cl' e ~! ~ 
.:,! d·w:,b;µ-:s =-;:::d-od ;:::O,-_:J~ r"lT"ol.lJluJ=':f.; ~ .:uetA-i--e.1.o,J;:J,F,:-,: ~!!:. :.:.:r:re 

-; 

-:1 

,:i 

~ 

d.;pnrbr~ .tGl1 :...: ti:.:::r !:l!!I!!, :.xœ.:..;l!I '2 i:11!! .. :i:r .sTI~ ::""';i!!! e ~o. L8,.,<coH 

omoden9llooié!J~ 1 65% l't1iiS = ill'l4 ovle ét""" bi!né~Oifre 
t,. V1'!'U .•'PCl!!fr,,r~"" ~~ "l"" ':'lll""l?'~r r.- 1J," .. i'J,, 

(1)/nsc..th!N, bl!!le {)!"hi,~ jJ'3f-m U65-1 d.J cot!etl<'liJS-é«wtlfSl}C 

cg
t ft

v



8

LSLS

'Docwnelll: n□11 oon~acruel'-,se reporter~ la notiœ dtinf.lil!IRation 

Surcomplémentairns soins co rams 

<li!J\Ame [ie«eu1œ nllc•rné ou 00011 

Scim1JDU"11111:s 

C5, Chi,ipr11c:b:ar.,, p~~tllacrn, d~n~, 
~,foilg,Jes erg«héra~..:i::e, 111rr«l:l'irui!9 allJ( 
• ,lllJBJ oo llJ'PS .the, 

a l'll~S:. Psyiflcd.!rap?uw;, immatn:11 aJK riperwres 
ACEUcru~ 

" Dentaire 

KAf IB(Ht'f1u,, co.:n.nt1ann ■ ou.mn:t 

,:rio •l 

+100~ BR 

r aœe dart!l la lmtë Ife 2 ar am~e tMe 

'-f .... 111b1.11.J1!.lllll1Jil"ll. eJ11ln1ui11 J'Aulll~ 'So11rti: 1J.~ ... u!,l.illt1C'UJ, 

··~. JI nr,.lrif'R,;: 1M p.t~:Jbr.tnr:i!J..d'"' ln ~..--:1•1rit ....,.,-J.nl~ 
• . dwau..l11, lu111L .. Ga::. 11~~ ru,1,-... 1~ i_1::h■ru~ 

IOO"'ER 
2SD'lnBR 

:!!Hl%B. 

PHlthk,,a.;;dR01t.iit.lHi :IJOO~g1:1_t6 ______________ .._ _____________ 100 ___ 1/._.H_LF _____________ _ 

wcomplëmentaires dentaire 

1 
GARMITIES:j"'°i:tam oon tlDM" ..-JJ!OII) . .. . , 

llSITT' "' 

Dettilill'è 
--
lnL'!._llClla'.i< 1 

0/lhlldorll!; 1 ,_ 
~~~e. œntà"e!i. 1 

,:«!%BR 
difflla ·1e di!;.K.F· 

''" . 
,_ ·-~ 
~W. IIR 

+3CI¼ BR 
.. · 

300 E = prath~ 

H .. ..,,,, 

cg
t ft

v



9

LS

..,opuque 

G.•Ml'IIU:; r~~IQIID~OQlnP,f 

&jllip~ 
Ul1 e-Qulpernerit est:,œ'n~l:itu~ de demr,c.ompa,sn11tes ~ 1111c moatur,e: ~t.deux 11,1e:n--eL carfam~rr.ent'i?i f;mr;~ 3 œ Tr&'al.J.:l:ki"l dJ 29 rr~ X!l9 œ 21 Dl"edJ[J1 

cl= lo s.;.:,..,i;; =•ioe. "'f: t,,;,-,;/ïo • _ opt.,: p,:,s UJ1 ~.iuenentm•t-: (ccr,,;trtue cl= Cllfll>l>SOnb=i =i-1!:mnt-ô t1:e; dez•• 
clff l"' iludi _ Pr - ••=• ""'1b:u""• - la cl,, =o:,,,.,les, 
[hlil:lls 9 r . ooo;ell"eme11t 
c.:.&,r~I' ~ 1.,,..,..,,. 4 d• i\-,ot,,un;on d• lll maô ~111 da La,c;~t.,n do, la, ,;-,lCJ.J"lli •!>dalo, "'-'<I•"' 5antJ llnl>IO~.....,. ,orroo.n w, ,iquip.,,., .. ~1- eu d•u• 
eq.,pem~nt~ ·(Lll l)ig[fi de.bn ~t Lli 'lr-Dn de ~Sil p«r ~~liJate:s aœn!:si c~ Dfesbyœ r~ DOUIMl"Tt 00 n~ 5DU allzint pas; parl:B de ~fB-iJ'"C9'~gfi. Ct.l m.Jttfi:a.a.Œ 
-"l'N•I=>; 
- :M mois:pollT ~ el~0011:n:s de: 16 ;aœ: ~1: p'h.1~1 r,11m~n.;e>•i 1:! RJOB ~n: 1C.111 d'"~irofation tfoe: la vue i 

- ,!' moiSJ111U' w,,-,.,11;1a il~ m lie 1 • a115, salll l!OOr les vcwes ffM,as-ll'èll iuam, '1 'lil ,..~; 
• •6 l!KiiSp;u 1!5~liml'"etl f.isciu'.à t,.af16> errnas o' ne U;Yi!iS"èil pt.llio11 d li! nlul'li! .Ua rmrp'ho'log, d \liSa!J perte 
d'efficada! du """"'e>r,ect••"· = œloi• •• ~1,m,nt oou-ent ~ a:,nµtor do "1, d,t,o d':,,:q.J,.n:n de f~mont. En =a d'une o,:qui;illlfl p,,r co~ mr.1 dln n,nau""'1omor. 
- PN ë:,.1~~ntj ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ki I»~ d'~m:Jn d~ I~ ·d~1~ ~....,,~ r 
• p...-cair1111:,,rt.e, i• !i'~• • ,; ;,,,-1' de lo do"œ d""""◄'..is,t,:,, de cheque ta~, 
Jl ffit i Nia'" Q.ll! Ill dêl;;,9 ni! Qili!'"ll ~ €11 uill (Mi. lm lil '~IÏ'Xli Il,;! à r.,;lfflp;, aaJ~èJJ-

IOJ'V■ A.V 

IDO i!! 

!OH 

IDD % 311 a,_q,e! •'11:f:,.Jœ:le c.,,:; éoh.&,,t u, ,i;wlimont de 12!11 PMSS f>"" • •• dd• .. 1 
ÏJ~fu~l~ 

(3.) rr.rn1,;,,,,,,...ttaw- ~.crn=al r..tri, Utll.J m, a,i/, '1<I Il i.cmN~°"'~ 
((.•r..s-~x~t;1r~ s;,t <111 cp,ki/~s~è9Jdik, 

Surcomplêmentaires optique 

pem 1 
Un i!qulp,~m~fil es!: œmllltlié ilê de,n,u:ompu ,fJ!eE 1 11De 1tillnlure et deW!: ~-
Coo~rrném~ il i~mc-;,;c a d~ rn~truimn du 29 ll'lill 2019 d kl Dlci::oon de l'i S~w:tti soœlc .:;1 t bintiml: , i:rroent rrn<tc 
N.-ls d(! l'l!noJIJVèllei eot 
Ci:tlfo • ..lmert à rame:œ 4 de hi,;crucmn du 2'l ma110rn de la !li"l!coon œ lil s wt.ê ~aœ , AJ..d,.r,, 5all!"~ Pl" v11v~ce r.· mbdlrsae l.il êQul111!1111:fit 
- 24 mols p<Ur 1,,. b-!mU,cian• d., .16 - ,el pl ... , .......... i,, 12 ...,.i,. ... a,5 d'élrolu11 ... de lin vve ,; 
-12 ~fs orur ic'5 bént~s de 1110ln5 ck: 16 'ilffli·, s1111I oour !=vcm:5 ci:n @5 d'évol111r,on dl=,~ w~; 
- 6 1Mi$ OOLI" k!s b~éfi:iai'es ~ 6 ijll,._, en cas-d'~n Bli.lliva\s-e ooaotat\1011 d la 111011111 à f.a 1M~1c,roo1~ du vis.!oa E!llb'ltîœut U11e 
Ce;; 11~ de reroar..-elma11 oi,.irer«:,:, oompœr d la date d'afq.i.la,11 de ri!CJJiiemert. 
Er, ~ cr,...,. •~isnian p,r CDmpa••- 5UM d'un ,.,r,ruvd,memt C 

- par êq~emerit, œ~ <fèla15 s'u1'.lmiœrt a palti de la ilal<i! d'aoilBXfl de la di!mèn? ;r,;rrppsam ; 
- par OO"T"flOSëCJce, I; ~·ap~nt ~ pardr de la U.ce ~tim œ d'iaq.ie oompo,;ante. 

Il ,est â ncœr bot,; dêl.,., ne i k(uont s ~n ""' d'é·ocLbon de L,, ,.,;lh,d.., iê~ " de, du,bon~ méck.,le, parbru~·-

(1) Œi~ iJl1;t ~ p,g,1/f!> a farode l.165"-J QfJ œde de Ja s.fwrtl S<lŒ.6' 
(z,i reis t/')e d!iiis t4}BI~ j hfrœ ft.87/cl'_r ~ mie G'e .il Sérum ~ 

\}Y 

cg
t ft
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LS

• Hospttali:salîon 

t3AB..5.h!T.1E!t~lae"biur Ulr.!llenticnmi cuna:nl 

6110%BR 

- IIJO '!!>ER 

non pr,-b 5.!a,',~ ood•le i~ fe,:d,..,.., 

= 
100 %ER 

l)olfU~ 

Surcomplémentaire.s hos itafisaûon 

1 

.. 
.If ~ GAIIA~ (secœur 001••eJ1lilotm~ <iU aoi,j ' 

lkisplrafi5alll411 '[y c;oÎnpri, lia51r~caJJ~1mienr) 

Coos~l:at,;,ns 1 +:150%00 
~~ tcdinilu~ 1 tfil)o/o!!lil; 

{il Aides ,nnnives 

·,aurmnli 

..._r.td.llw~ 
11uc1ood14 µn 2019 1oodo la%~!© .ooala, ~"d""' S..-.iPr~a-noa rorrb,:,;.,-so ~"" ~ldo, ~udid.... paJ crollowu,, 1.,.. <Ill""'"' l OC<T""-"' 

_;,o.ood,cd,-.:i....A«-. 

• 

(Sfcw,~;JW~/5{),~.,_"esa/',i,rtt:Jei-,'Ci.J-l IRt rn~~~Siiautt;Qcq,'/1. 
rM r~ t;IJ~ ti 'f'N ,-- fflf•~-f11!!!{1 r:owm~ t. r. 'i' 71-l. 4~ w a.ide• J-, (i s • • 

100 %1U 

10011 { pgr aide arla~e 

100 %Bll 

!<A 

cg
t ft

v
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!J Cure mè 1ca le 
ta 

es loo!ds non .,.mhow-s;. ~• ln SMU11Sito! soclole 
ad d'e r~.tkile R 16,C),1.6••ilu soolale 

• w, 0 mim1mt~=d<!iP<J..wrr.>.'lF./lr€Wëii:a , ., -1 w co !aSii::J.mœ5(>...'îr/e,. 
{fi) œs· , -, dètms r#fJl,m'lf!,'imemertt ~ i ramcJe R.871-2, 4" du rnde de Il sëamttf ,,,a';i,, 

cg
t ft

v
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Garanties Santé - Saint-Pierre-et-M-q elon 

@ Soins courants 

t..s 

P!c4.ilB (-w,,re ace, 1}1111\!0:il, ~è•Œ et a.Jlre~l 
,;:t ixrna~umi n{l!an ~- ;,.rJgye,, l!!Q!liwe; dentii•e;~t f,ivœu r'llHI~ 

r..,~tdorrouo::-i: ce.1.!::~ ~w~ 
• -au~ ~rt::; 

l - r:,•1.i -:r:i!tt,:ir- ,:i:,~'I!'• • tOl"JT"" ~:: r. ,{'11 -~ ~ -

i!. :Pll:tbl" 

(t) n=s =·t, i,;te p,;!,ue J J';,,'1(de l. l.65-1 dlJ code de li, S~ot.!I '1tll!:b.'e 

S • rcompiémentaires soins cou n s 

t.tisalM 

, Chri;pr~Gtctlll, DS)'IBQmatricic111, d~n~, 
!)!ld.t.lhg;es, 'l!fQ • au,:,: -= .Dl!El.l 00 Pl'PS ~ 

- o ua5i li'9r·rnottiera res 
~ll<'.IU!!R'!; 

0-%1:R 

DJ!!r.B;t 

IDD %ER 

• ~p;,-a.,.;r-,œ!langlallïôti!Qe5r;w , ci.1,, ... tl:a'D~n~Qilalre 
J)(luT l'er....nb de œs 3C'li!~ 

+150% llR 

+100% Bll 

r ~cœ dari:. la "1-lte Je ? ar arnée cttfe 

cg
t ft

v
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" Dilntaire 

nl1ann■-cu•r.m1• 1 ~mblJW:!i'illmmL ft.Ji-dllHüti <J'ila~llklkii $iJtil~ Pt,i)v,ov.ut·-lt. 

71 <l(ll~Jttito::: 11'.'-J' JMe~t;u1nri-: h 1~ 5t¼,1■lt~ ~tril,-. 
• d~_...,_l11ilia11t ■ Uil:J lr111■ 1-u.1,!1U1i:,W: ~h .. , u111_ 

100 'n llR 
2.sC'll,1111 

a.%H 

JOO 11.l •. HlF 

m¾ER 
la mltl!desltf 

Surcomplêm laire.s dentaire 

1 

w. .--... 
GA.R.ONTIES. ~~[tlna",co.nlili tfomtlconliflj \I"' • . 

11'11!;. lffl .. 
Deffllllrl!: 

--
intl~s-en~'!: 1 +5-0¼BR 

.'.' 
... 

Oîthc,dartie 1 +]Il% IIR 
,_.-;-n~~-A"l'J':!7' 7"'7;r -

P!Wii\l:1!!1 Œ,flt2ji!,!; 1 JOU E c,ar mcth~ 

\)Y 

cg
t ft

v
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--Optique 

Equlpemerrr 
l!.m ëq111pc·rila,t·est: mnsntu~ ,d_,e dcm!-,c.-0mp,os.;u11:cJi ~ 111111:: moDturc et cieux ven-.es. Ccnfi:rnufuw:n 'R ri! ncxc· 3 de: rr&1Ju:tb1 dJ i'!jrmj Xllil3 de Cli"edii:n 

del• • • d"""' 

off.· ""'· 
ik'ilais" 
G:nurr.i.r...-,1~ r~<id• l'mlru 
iq..i;,emerrt. •(u, Y ,., de~ et Ul 

-Lœ•~-: 

di.1 ~ ffl;.'j 2D :1:~fki liil Di'....:l:i:lf'I diii.:b ~Cl.l.H' ~, k.idl~ S~J.Tin'IO~ rliîf'J"OOJltlil 11111 ~ Dm!D. t- ~ dai.1~ 

on œ fri•l pw-~ ~ ..... ~=de pn,là,fbe r.e:pou t 00 ne souru,t?int J>II" porter œc ""'"" ;rogezlfu CU outtfuqu,: 

- 2.:11110:Ïs-JHJ!ll' I~ ~fi::J~res de 1,6. illm- ie..l: 1111.15, ramen-ë iir1l mois. ~n c.as d"ivvlabÏOl1 de.la vue:7 
-1:Zmols,JltlUI !.s~Ma ei!le-m;o ~ 1 il!l5,Sil lpoor!es"o'effl!Sfflrosd'' "IUdc! d ~iVIJeJ 
- 6 • ·i:,n '9 bal~l!Oar€1i Jll,;llu/,"11 ·6 ;1ns:,. o as d ~ ,wa~ijdapt.alif/ll Ill mo~ure-,11 li! . ttihdlo!J" viSaoQ i!!ll!NÎtlil t.u p rte 
d'dli<a<rti du -.,.,..,-..aet1•. 
ce,; dolois de ="""fl<fflonl a:u~nt"' "'""-ter do I• dot., d~t!la1 de r~t. e:, c.os d'une :,,:qu<ilb"l F"' DJ!lf«""1': ,u,,1,:fu, ,.noweilemom-, 
-~"'~l>'!Deol:. re.<llilz!f~e~;,,,,t•P'l"-lrd,etod,t,,~·~• del• deirë-,e~"5l!e; 
-par D o,:-,,cl,.,, l••~·~•::,rtrœl•-d•led'~d• choqu•o:n'1'4]D....-lle, 
li esJ..li r.itH (tte ~IB ~s n~ ~QIS'ît pa9 tâ6 de\'dullttl là ,~fr-..cti0n llieàdes 

!.00 .'tA.! 

100 ! 

-l!IH = ! 
JDO '>,,iR 

JDII !ilo..BJI "'>:JI~ •tt;:utt~ c,,,; od,..,.-,t L11 ,i.wlément<!e L2'11.Fr~SS p.y-onn.éo ad• et 

b;n;fu""' 
('3J C'~t.nr ~T'4'1,W:S~ rzt:ra i:...1.11:5:.J D'll ,:Qff. ~ i:;i sl'~se-~ 
N,t rn:l' &-! rié.'N ~tJ fa«i:io· .IJ?t,;r.,rdi, (W.e ie li ~;J 9XJil!I' 

Surcomplement:aires optique 

-.,._~TIE5 l-=beu ca,:,;mti-.t!c.,. oon) 

C)p!;jOll~[I) 

t.qW~meiw 

. 
- .... 

00 é(Jiipeltli!!lil: est œasliiblê d~ d.etl!tl· ooo~ ~• l.ïllte.,_.llt'i!l!.4:deux~. 

. •'li~ 

,111r ■ 111", r~,,~ "" ~ 

(wfon:nérncrt i, ram~ll!C 3 de r115t11;1~n du 29 =• WU de L, Drcctim• lie lil Séwté ~oœlc: 51 t bmi:fm:~ roR: llll'I L11 éa.U1:t~rnmt 1Tl>lk 
~1;,ls. If~ ""'1uwell@l]jellll. 
cc.1fom..lmeœ â r~me:i:e 4 d r11strumn du N mal 2ou de 1a Dl"ecb:!11 œ 1a :5i!ruti! ~oeille, JuJ:li!r,; santll· l'l lfa:JCe rembrur9- III, éQlliPeoent 
- 24 111c1is prur les b.!n.,-lici.,e,, œ 16.,... .. 1. pl...-, r.Hllenè il 12 111<>1s ~na,,. d'ëvool111i1111 de Il,, Vit«; 
-12100 Dt1.Jr ~ bënë~5 œ molM de 16 • . saul oour tcsvl!rns ffl a15 di'êvoltJtm de h1 VII~ ; 
-6 mols OOI.J' ~s bé->~falr~~ i.-1:à ~ 1m!.. eJJ 61!S-d'1111 malJVal~ ,1d1mtatfo11 de la mo111ur-e ;l, ta mtw!oo1e d , \'I 11e.-enlr.l!tnar,t une 
ces di!al5 de remwelt!1rlê!îr m..uert il oompl:Ei'" de la datE d~t:;qJ5llon de r~~pemert. 
En ~ d'u,.r: .Kq.J.stian poll" cum~s;irtJ: sufi'i d'un remi.J11el:mcnl:' : 

- par ëql.i:Jel"Tlffil, œs délai; i.'ai:p~œrt ~ i;iaiti" de 13 date !l'.acql&i'.17 de il œmê"B cllfl'(lasarte ; 
- Jlaf OOTfltlSante, li s·anr,'éœ.nt pat11r de la d.te d'~sum ~ maQ.Jèc OOOOiJOx1nté. 

Il est.~ nd.er a..o, btli:s d~L-,;. ne .',.,o~uoat p;,s en czt• d'~ooblton de 6 tilradDn ~" /,, cb, du.-n. ,.,...lt:ic,k,; parll11J~"". 

(056o? B • mGflilJt•l· l!O~ 
Chs~e Il : w,rr~ «nl'III> :JOE 
a::rm: Il ; vi::ire o:frnil:;,;,c LOO<t 
Cl3sse B , ~'llrre três cornn....,e ).}€ 

Fwflll:i,,rœl '1011-11 
(l) <:IXJ~-.taux ~JJ.ffflla iî l'àltÏœ l..163-1 du œde de "kJ ~ ,OCBk 
(Z') l (Jl!edém~Jt;w. lltàhttŒff..671,1,3" ri;, ooifede.ll 5roJEO,~ 

cg
t ft

v
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• HospÎtalisation 

'llililllJ·'· ~.laC't..-11,,c_.._fll1a11nà DUl'fflU11 I 1 1 I ' -
; ,'I' "- '7 J - -- -

r........., •.œ·tb:a 6110 %.ER 
A.:œ~·.....+w-....-.~ 6110 %BR -Ca-~· 21iD %ER 
/1,,:18 te:tn:u"' ,.130 %BR 

Fr,.,,i5 d~ .,,.,;,-:n,hr ~ se~ir cs:n\~~ MD %E,P. 

60% a:, fr5• , •• 1:; R.oisda~,..,...,ct11 ~fŒfti 
daf,9 la llîite de 600';', BJ:i ~.ec 1.1i r,füm.rn di! LOO% ER 

f,iiioUe E('.(iurc/un enf<l"ltn,n~ i"1',liNë-CeqlJ"EtJ ci? V,l,;ct'iCl!t 
111J'!i.BJI. 

.1e1YNYille ru ~l 
;, 

Fœ11'lljawrdor h,,spmj.,, non~~ F""' Lo S!!a.o IL!,-•~{~ r,.,,,.,...,., 
100 '.li.,;,,, r,.,, rm 

rL,..,,, ~tzibl~~~l"lt:5 r:-~~1 -
~ lllD % ER 

' ~~ '-' 

~ue pa(llruiéfe <M!C ~niJtèe 3% l't-ffi Pëf ft,lnlêe d~o5jllti!laà~on 

~Il am,n~t en ca,; d oBl,i~~on d bél~llœire o.,~ parD[i)Ttl 

Surcomprémentaires h œpüaiïsation 

G.AAAITTI!. [·SE«!!ta' oc,,1..- l!l!Nln ou nool 

Aides a ditives 

61'lllll:Nffl511ec!lluuoo~oonanl 

Jclfflilt ~ llllll\$ :MJIII ~ par Ill ~nb!)J ~ li! 
~ llitft!11 Au .ll . .-1'111'6~ R. tlli(I-IJ! dU ((ldiio.;!Je la Si\ol~ 
IOdllde 
(Ji) ~.:rlJ'/(m:ntilWI ~ 
@fl!Jsq;;e~~.mtal'S 

( c re med1Ct1le 

~ l... l6§ 0J t/U./;afe 
l!!lJtA r~R.1Jl1'·,l, 

CIJi'e 'lllemiale, A.:t.ea Min ~ r-.ra ~ SOdali!, 

Fciift ~ a~ IOiifll$ .~ ~ 1 __ i"'lll S'ffllïi~ IOCil,li! 

2¼ r'ffiS Dit' JJUffi dlJo 

+1SD%efl: 
+151)% ilR 

i!!t ,;l,Mllll a\l l ~ Jrar.tidle1 R l~l,li· lll:I ~ dç 'Ill 8'6:u!ii~ ~QO <JI. de;i 11:Bl!: 

~le! 
(5}~1t. ~~~ •l;JrM!•Lt5H,r:Q;,~~"1~.ft~ 
(6) tel!r ,qœdllrnisn!g/$N!!tJ/Yfn1e/lt~ rattk:JeR,$7:1-2, 4~.th~<i!! ,C;, Sib.Yi ~-

igalhJn 

.. .. 

' 

cg
t ft
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Garanties Santé - Polynésie França-se - Nouvelle Calédonie 

@ Soins cournn s 

1 F r,e I s m é··i:1 ï c aux cou r:l!I n.t s 
coiisu al]o s gé érallstes 

Consultations ~p êcialis.tes 

ActestectmJques et peme ctilflli-gie 

Analyses. & actes de-1 aboral.oïre r-emb. p:ai: le ré&,ime de b.ase 

S rcomplémentaire soïns cour.ants 

Ana l~·ses. & acte~ rl e labor~•Di re non. remb. a r le ré i me. de base 

Semelle.s orthopêdiques 

220%BP. 

3.50¾ BR. 

370%M 

100-¾B 

.l60%M 

.lOO'¼BR, 

50€m:a:xim'Um par~-'= 

dans la limite de 1 par 
.ann ê'e ci~i I e 

HOO'¾-BR 

~ 

cg
t ft

v
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" □ enLBire 

Dent a r re 

lniays/onlays rembDu ~ês parle réGime cle a e 

Pa mdorrtDlogl e n □ n remboursée p3r le rêg,lme de b3!>!! 

lmpla ts 

Srr.rcompJémentaires llent.1- e 

~ ■.1::-lhn"C"~DtE 

Soins dentaires 

1 n l "'p./oni!eys rem_ ours:ès par le régime de b<1se 

F'Tothès:es dental res (mr-bourn:es p~r k ri1;;11J1e de ba~c oo nol'l l 

□11hodo tie facreptë~ □ u i:mn 1 

..., Optique 

(3'1 ÛüllJ l>c /;111i •• à 1 ,:\:;i 111,1,a»:11t (2 ll'i:'(TCS ,f 1 111QnWrC"! fol S. 

(11> !>on; Jo lilllitt? i/1:5 jrr.iS e11gagk 

l!JIY¾ BR 

250%BR 

50œl!. BR, cal rulë sur la b.ise d'un 

HBLD03&1' 107 SQ,f 

500% BR o'UL'I 

BI.DO ' il ( 107,50€), llm'ité à 1000€ 
par nr n~ ti.,.il e ~t par '11ef'C.i11ir~ 

374:J llR, 
!:UJ la base d' !'l T090 ou 075 

~100%00 

+5-0½llR 

300 €par p-rothèse 

HO'lliBR, 

calct 1~ sur ha base d'u 11 

T090 DUT075 

Cf-GnJ/e optrqu.e 

100% RS5 ]50€ 

lJ.111JU! -011 rédu ;c ~ 1 ;:m i;our k:; 111ine'llf-s .:iin::;i que :i,our :; ili~11rs don r rniit:è \liwcl e oo1u,:_ 

cg
t ft

v
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lmlfftb •l!ffll)r.wm 
En romolêm eot de la SS d.;i,n 5 la limite des olafonds au:tori!iêsi;,i Rem bo.urseme nt/ Verre 

S'tmple ·oyer-6,00 -l{l,00 4,5% PM.S.S 

:Simple foFJ =4 et-~00 + ·1'.i,00 415%PM5,S 

:simple tover -6,25 â 1ü et ¼6,25 .â t-10 6% PMSS. 

5!1mple foyer<~ +4 et s;p!lère-•li,00 .{;,00 5¾PMSS 

stmp!e myer-rna -t ID 6%-PMSS 

simple ID'ie,:-> .a +4 et s.pl,ère -6,00 i-6,00 j\5%PM~S 

.S11mple ID\fe,:-> .a • 4 ets.ptiëre en d eliors. de.la ZOl'l e -6,00 ~.oo ],5, PM~S 

!Jerre~ multitoèau 9¾ PMSS 

5J !Jans/a 1IIE dE'!i·f)h].I/dloEfSlJWo/!Js.,:xufa oHie 5étunsai't01J dE·f.Emr,,'w (d!krerdrUJ.5e~~m!Nei!.Ol.l/J,etdes pk}jrmti5pœnJS parle 

con/ml """JXl"""'6/., """ 18 nover,n/w,, i.:i14 ,en f=dion "'··· a,m,coolll v.',ui,Jh,., 

S urcomp lém n la ires optique 

cg
t ft

v
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Hospitalisation 

Secteur con\fE!mionnè 
Frais de se jour 

Secteur non OOl"l'o'entt0nnë 

Hm1-ora1[12s 

Cilamb re piirtic:ulie re 

Lit" ocom.pagnanl en œsd'h.,.pii::, ll!e'ltcn dl-un bénefim 1re.,." d" participant 

Forta lt 11ospitalier 

Tra s;iort 

s èJour e , ".ant a ·d IEBf!é 

Cures: thermales .a c.œptêe_s.par le rêgime de b<ls.e [actes: non remba. rses par le 

régi iifle de hase) 

~opa1tiie/acu m1 Glure/dliroj)ra) ie/~tiopa 
/f}= ci:.,ri :-f}O.dc>li:!~1;e/;,rgc-::ne8p1€ 

Surcomp émentaîres ers 

80% , a:,; 600% BR ( mm. 100% BR) 

600% BIR 

Z%PMSS 

loo% IFR 

1oo% FR 

100% 8Jl 

100% ElR + 100% FJ 

13,:n'/6 PMSS 

n.ml" ; .51i rtc ;, p.r ;;;;nn i.i cll'Jlii JilC fliilr 

~Ji tr.îir 

611( ·1.11 ~~:Je 1 prr l1 lte 1rr1s !~ 
l,r.rtede•I p.;r =rri2e c11,11le e-t p.a· 

1 r 11~fid•J.l1t' J LI 11 1"1•11 ~n}.J, 'Il r ,1 If 

a= J,;, • :15 ~ !)3 SB3nœ d,m:!' 13 

Ur ,1t,• i • <:. , r r,11 •e ri11II• ,t 1, 1 

t ~r,i,!l IClill re 

1165% PM~5 ara n ~- "'!>"' 
t~nëf~1r~ 

1 I œpo. cture}ctilropraxie/ètlo athle/p, ch1Jmotr1cite/dlétë•mque/ êdlcurie
P Ddologie/ ergoU,ér.i pi-2 

40·~ ar sé-am12 daJ1S la 

11 mite rie 3 par a,më~ 

civile 
25 •Epar S'et31tŒ rli01'115 lt3 

1 i 1T1ite de .3 par année 
-c1vi lie lc!t par 

bê11~Tfcï:lir.e 

cg
t ft

v
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Garanties Prévoyance- Métropole & DROM 

Paltldplnl mi! 

B1l'aMs 1,1 ~ 17 .ml, Jé\ldœ o.i jwqli'l! ll i!f5 pi~. lalill ~ an;kiêfe cc 
~~ire 

1lliJIJ& 
2SOllb 

5ffi>I, 

cg
t ft

v
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Garn nties Prévoyance - Saint-Pierre-e -Miquelon 

: rw. i'!.111. l'UJ .::::1.,. .... !Ill _ ..... _, .-.. ' 
~pari! œliœta1re, ~"'1111, ii>too:é, sans: enlaà'. à char;e 200!!/, 

Pal!idpant ma11e,. pa,:sé oo eR ~ s.ifil5. e~nt il! ~ ,50'!ti 

il'lartlcli;.i11' .a,.-ec 'fflfant(s) il d~• 25'!Jl!u 
F-la'Jo@tlon w c:apt.31 JH enter11U diil~ (dès ie 1er l;fll'alllt) smt. 

l'e m=,•u:a:111 'WYUll :1 ,,, ,; 
Eriliml ~ IOO!lli!il-d'e B ans. !3% 

Entant~ ~à Dans ll5% 
!:nl'ams de l'i à 17 ,ms r,h1::à1S OL1 jwqiJ~ 7J erns réo.dus ai ~16 tan! .51 œre]Œ!,t!· comme eitant ~ 

~Fe 

E'Oll ,lt!!i, llfl'.i1eiir:;;; œ ~ise ei: œ mer,. 25% 

"· 
•■ •q• 1 ■ •,lf•~ ., ...... __. 111•n~::a n:::aL 

En cas de- imp1S!J1e à m i!JŒld!!ft 50% du caj:ital œ,:è,. '~li!S 
causa 

li ll'.Hl~~~1::a:!!!!~I' "' ,; 
i:n Cil!> de (lkès sitldanè 011 pœl:Éœl!I' dl.J IDIJoot oo au pac5lf ru ~nt a.ec eruam(s) à 1Dll'1'1 dt! 124Jil;i!I ~ tDLU!!; 

~ GUSil!!i 

I_: -· 1-.1 :-1..;.':. ■ i'tl ::l,."'111 . ;;, :: 
En c.as de oecès ru f:fl~l'îl. diHlm:JOlnt ou~ œ fl'IJl'l 61/'arlt à, ;:;ilai~ ~P:1-lSS 

··~ ,w' •• =- ::1 J 1 ..... 1 •• i:I' .'. " 
llll!li!mritlis j:llil'TBl!ères E!if'I % fkl lrail:l:ffelt œ b3Se l:nll ~ 

ffardiise• USjlltn 

1:, :11; l,'r1.,a In ••=-i'!..:, •.t.· ,., 1: · ■■ =-: ,,,, ,; 
lffi!Cil.~ ~ 

2ème et 3ème~ !JO¼ 
Il ·r• 4 .r·•~ll:l!J:::l:1i:.f~•a"-::I 11:1 

·'·' 
i'ëP.JX Il'P ~ 33% el: o5% 55% 

Tau;:êœ] !IU~ii!!œli Elli'!!i 9ffi'!, 

' - i:·. A-1entene;t -p,:J:1r.11n tiJIJXl!1.-a.1J% 

cg
t ft

v



22 

LS

Garanties Prévoyance - Polynésie Française - NouveHe Calédonie 
- Wallis-et-Futuna 

cg
t ft

v




