
L’Offre Santé TPE est une offre adaptable en fonction des besoins de l’entreprise. Elle 

couvre 6 postes de prestations conformément au 100% Santé. Il est notamment possible 

de proposer des couvertures complémentaires aux salariés, pour un niveau de garantie 

plus important. 

offre Santé TPE, une solution CNP Assurances

L’Offre Santé TPE combine : 

• Une offre composée de 6 niveaux de garanties responsables et 2 niveaux non 

responsable en garantie complémentaire pour une meilleure couverture des 

salariés. 

• Des prestations immédiates permettant aux salariés d’assumer sereinement leurs 

dépenses de santé.

• Des services d’assistance pour accompagner les salariés dans leur quotidien 

(assistance vie quotidienne, aide à l’aidant et assistance santé à l’étranger).

• Des avantages fiscaux et sociaux pour les entreprises. 

offre

Santé TPE

CNP Assurances conçoit des offres innovantes collectives en Santé et Prévoyance pour les 

TPE, afin de répondre au mieux à vos besoins ainsi qu’à ceux de vos clients. Destinées aux 

entreprises d’un effectif de 10 salariés maximum, la conception de l’offre Santé TPE se base 

sur vos attentes ainsi que sur l’expérience de nos partenaires.

Nous travaillons chaque jour à l’évolution des solutions fournies et au déploiement de 

nouvelles offres et fonctionnalités.
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extrait de nos prestations

Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Niv. 6 Niv. 7 Niv. 8

Responsable OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON NON

Honoraires 

hospitaliers
100% BR 125% BR 200% BR 250% BR 300% BR 350% BR 400% BR 500% BR

Chambre 

particulière
- 45 € 60 € 90 € 100 € 110 € 120 € 150 €

Consultations 

spécialistes
100% BR 150% BR 200% BR 250% BR 275% BR 300% BR 300% BR 400% BR

Prothèse 

Dentaire 

Couronne

125% BR 200% BR 300% BR 400% BR 430% BR 470% BR 500% BR 600% BR

Paire de 

lunettes 

2 verres 

unifocaux 

100 € 250 € 375 € 420 € 420 € 420 € 600 € 750 €

Paire de 

lunettes 

2 verres 

unifocaux 

fort degré  

de correction

200 € 400 € 575 € 700 € 700 € 700 € 900 € 1 100 €

Allocation 

naissance
- 150 € 300 € 450 € 500 € 550 € 625 € 780 €

Osthéopathe - 15 €* 30 €* 50 €* 60 €* 70 €* 70 €** 90 €**

Pack 

d’assistance 

et services

Initial Equilibre Equilibre Equilibre Equilibre Equilibre Privilège Privilège

Pour une couronne céramo-métallique sur une molaire au prix moyen pratiqué de 538,70 €, 

la sécurité sociale rembourse 75,25 €, soit un reste à charge pour l’assuré de 463,45 €.

Avec l’offre Santé TPE CNP Assurances, le reste à charge sera de : 

• Pour le niveau 1 : 404,33 €

• Pour le niveau 3 : 216,20 €

• Pour le niveau 6 :     0 €

exemples de remboursement

*: prix par séance, dans la limite de 3 séances par an et par bénéficiaire

** : prix par séance, dans la limite de 4 séances par an et par bénéficiaire

Initiale : Assistance vie quotidienne

Equilibre : Assistance vie quotidienne + Aide à l’aidant

Privilége :  Assistance vie quotidienne + Aide à l’aidant + Assistance santé à l’étranger


