LA QUALITÉ
À PRIX MAÎTRISÉ

« Ce que j’ai adoré avec la MGP, c’est que
je n’ai rien eu à faire : la MGP s’est occupée
de tout pour mes salariés. Quel gain de temps ! »

La MGP vous propose les meilleures garanties pour un tarif étudié.

Jean-Claude, 53 ans, chef d’entreprise.

Exemples de remboursements de la garantie de base
Tarifs mensuels

DÉPENSE
DE VOTRE
SALARIÉ

BASE DE
REMBOURSEMENT
DU RÉGIME
OBLIGATOIRE
D’ASSURANCE
MALADIE

REMBOURSEMENT
DU RÉGIME
OBLIGATOIRE
D’ASSURANCE
MALADIE

REMBOURSEMENT
DE LA GARANTIE
COMPLÉMENTAIRE
DE BASE MGP
SÉCURITÉ

Les cotisations du régime conventionnel obligatoire sont réparties entre l’employeur et le salarié*.
RESTE À CHARGE
DU SALARIÉ

EN COMPLÉMENT DE LA BASE

Consultation chez un généraliste dans le cadre du parcours de soins
et du contrat d’accès aux soins
25 €

25 €

17,10 € - 1 € = 16,10 €

7,50 €

Régime amélioré 1 Régime amélioré 2
base + option 1
base + option 2
obligatoire
obligatoire

Base obligatoire

Option 1
Facultatif

Option 2
Facultatif

ISOLÉ

0,84 % PMSS

0,89 % PMSS

1,11% PMSS

1,55 % PMSS

1,75% PMSS

FAMILLE
(facultatif)

2,05 % PMSS
y compris
le tarif isolé

2,19 % PMSS

2,73 % PMSS

3,82 % PMSS

4,29 % PMSS

FORMULES
DE COTISATION

1€

DENTAIRE - Couronne SPR50

300 €

107,50 €

75,25 €

193,50 €

31,25 €

OPTIQUE - Monture

80 €

2,84 €

1,70 €

63 €

15,30 €

Ces tarifs sont TTC et incluent la taxe de solidarité additionnelle (TSA).

OPTIQUE - 2 verres blancs simple foyer, identiques

200 €

4,12 € x 2 € = 8,24 €

4,94 €

174 €

21,06 €

Les cotisations étant exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS)
en vigueur au 1er janvier de l’exercice en cours, elles augmenteront chaque année en fonction de l’évolution
de ce plafond.
* La participation de l’employeur devra être au minimum de 0,42 % du PMSS.
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