
Une protection complète et adaptée,
tout au long de votre vie

Prévoyance + Frais généraux permanents
+ Complémentaire Santé + Perte d'emploi

prévoyance 
Gérants Majoritaires/
Professions Libérales

Découvrez 
l'application iPrev 

pour les TNS

2014

PLATES-FORMES PRÉVOYANCE



  Maintenir votre revenu quoi qu'il 
arrive

  Prendre en charge vos frais 
généraux permanents

  Verser un capital à vos proches 
pour assurer leur avenir

  Verser une rente éducation à vos 
enfants pour financer leurs études

PROTÉGER 
VOTRE SITUATION 
FINANCIÈRE

PROTÉGER 
VOTRE FAMILLE
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APRIL vous propose 
Un contrat complet et sur mesure pour votre
protection sociale

AVEC APRIL VOUS POUVEZ :

VOS AVANTAGES

  Un contrat forfaitaire, sous déduction 
des prestations versées par le Régime 
Obligatoire, sans vérification des revenus 
perçus.
  Vous souhaitez faire un baptême de plongée 
ou un baptême aérien ? Vous êtes couvert 
automatiquement.
  Chez APRIL, vous êtes couvert si vous 
êtes arrêté pour des problèmes de dos, 
sans surcoût.

La franchise 3 jours est appliquée pour tout type d'hospitalisation : en établissement Hospitalier 
d'au moins 24h, à Domicile et même en Ambulatoire pour les franchises 15/3/3 et 30/3/3.

DES GARANTIES PROTECTRICES

  Tarif en âge à l’adhésion : le tarif est calculé en fonction de votre âge à l'adhésion. Il n’évoluera 
plus ensuite.
  Vous êtes non fumeur ? Vous bénéficiez d’un tarif spécifique.
  Vous êtes créateurs ? vous bénéficiez d'une réduction de -20% de vos cotisations pendant les 2 
premières années.

UN TARIF AVANTAGEUX

   Une simple Déclaration d’Etat de Santé 
peut suffire jusqu’à 49 ans et 500 000 € de 
capitaux sous risque, et pour une assiette de 
garanties ≤ 150 000 €.
  Un simple questionnaire de santé à partir 
de 50 ans, et pour une assiette de garanties 
> 150 000 € (et 500 000 € de capitaux sous 
risque).
  Possibilité de couvrir les frais généraux 
permanents de votre entreprise (contrat 
Frais Généraux Permanents APRIL).

UNE SOUSCRIPTION SIMPLE

INNOVATION HOSPITALISATION À DOMICILE ET AMBULATOIRE (HDA) 
APRIL s'adapte aux nouvelles pratiques médicales

AVANTAGE 
HOSPITALISATION

Savez-vous que l’indemnisation de votre Régime Obligatoire (R.O.) est insuffisante si vous 
ne pouvez plus travailler ?

Il est donc essentiel d’avoir une protection complète et ajustée à vos besoins.
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Prévoyance Gérants Majoritaires/Professions Libérales 
Un contrat de prévoyance personnalisé
1. JE DEFINIS MON ASSIETTE DE GARANTIES EN FONCTION DE MES REVENUS ET/OU DIVIDENDES
Cette assiette se compose de vos revenus professionnels déclarés et/ou de vos dividendes. Elle peut aller 
jusqu'à 5 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) soit 187 740 € pour 2014 et 4 PASS dans les DROM 
(150 192 €).  
L’assiette de garanties est plafonnée à 1.5 PASS pour les créateurs et les conjoints collaborateurs (56 322 €  
pour 2014).
PASS 2014 d'une valeur de 37 548€

Doublement accidentel
Capital décès/IAD doublé en cas de

décès/IAD accidentels

Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) et Invalidité 
Permanente Totale et Partielle (IPT/IPP)
ITT : vous bénéficiez d’un revenu de substitution sous déduction du
Régime Obligatoire.
5 franchises (maladie, accident, hospitalisation) au choix :
15/3/3, 30/3/3, 30/30/30, 60/60/60* et 90/90/90
La franchise 15/3/3 n'est pas commercialisée dans les départements 06, 09, 12, 13, 30, 31, 32, 34, 46, 65, 81, 82, 83 et 97.
*Réservée aux avocats

Invalidité (IPT/IPP) : vous percevez une rente en fonction de votre taux 
d’invalidité (dès 33%) sur la base d'un barème professionnel pour les 
professions de santé et d'un barème croisé pour les autres professions

Une rente éducation progressive pour votre 
enfant à charge, versée jusqu’à ses 26 ans s’il 

poursuit ses études

Capital perte de
profession

Vous percevez un capital
complémentaire jusqu'à  

150 000 € en cas  
d’invalidité ≥ 66%

4. JE PROFITE DES AVANTAGES DE MON CONTRAT
Vos revenus fluctuent d’une année sur l’autre ? Vous pouvez mettre à jour vos garanties pendant 5 ans
sans formalités médicales, dans la limite de 10% par an.

2. JE CHOISIS MA GARANTIE DE BASE

3. JE COMPLÈTE MA PROTECTION PRÉVOYANCE

Si vous avez souscrit l'option exonération des cotisations, vous êtes exonéré 
des cotisations ITT et IPT en cas d'incapacité ou d'invalidité totale indemnisées.

ou dès 15% (option) pour les professions 
de santé (médicales et paramédicales)

Décès/Invalidité Absolue et Définitive (options)

En cas d'arrêt de travail (incapacité et invalidité) (options)

Décès /Invalidité Absolue et Définitive (IAD) (obligatoire)

Un capital :
Jusqu’à 8 fois votre assiette de garanties pour
vos proches.
7 niveaux de garanties au choix : de 200% à
800% de l’assiette de garanties.

Double effet :
Capital décès supplémentaire versé à vos
enfants à charge, en cas de décès simultané  
de votre conjoint ou dans les 2 années  
suivantes.

inclus
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DÉPART EN RETRAITE : VOUS RESTEZ COUVERT

Avec APRIL, 
optez pour une protection globale

Lors de votre départ en retraite, ou au plus tard à 67 ans.

Après nous avoir déclaré votre mise à la retraite et au plus tard au 31 
décembre de votre 67e anniversaire, votre capital garanti sera réduit 
à 20% (dans la limite de 72 000€).

Vous pourrez bénéficier d’une rente viagère en cas de dépendance 
totale (GIR 1 ou GIR 2) : sous réserve de respecter les conditions 
prévues au contrat.
Le montant annuel sera compris entre 10% du capital décès 
réduit, jusqu'à un maximum de 50%, en fonction de l'année de 
reconnaissance de l'état de dépendance par APRIL. 

Exemples 

À partir de la 5e année, la rente est versée à hauteur de 50% du capital décès.

GARANTIE 
DÉCÈS

GARANTIE 
DÉPENDANCE

APRÈS LE DÉPART À LA RETRAITE 
SI VOUS ÊTES RECONNU 
DÉPENDANT LA 1ÈRE ANNÉE

APRÈS LE DÉPART À LA RETRAITE 
SI VOUS ÊTES RECONNU 
DÉPENDANT LA 2E ANNÉE

vous percevez une rente
= 10% du capital décès

vous percevez une rente
= 20% du capital décès 

 Vous pouvez dans le cadre de la Loi Madelin, déduire de vos revenus imposables le montant 
des cotisations versées au titre de la prévoyance et de la santé, à hauteur de : 3,75% de votre 
revenu imposable majoré de 7% du PASS (soit 2 628,36 €*), dans la limite de 3% de 8 fois le 
PASS (soit 9 011,52€*).
*PASS 2014 : 37548 €

DÉDUISEZ VOS COTISATIONS AU TITRE DE LA LOI MADELIN
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Comment souscrire 
Prévoyance Gérants Majoritaires/Professions Libérales

LISTE DES PROFESSIONS EXCLUES
Intermittents du spectacle / artistes, activités liées à la sécurité, activités avec usage d’armes, activités 
avec usage et transports d’explosifs, activités avec usage ou transport de produits radioactifs ou 
d’agents pathogènes, travaux forestiers, travaux de grande hauteur (plus de 15 mètres), travaux de 
la mine ou souterrains ou galeries ou carrières ou cimenteries, travaux marins, activités relatives à la 
chasse, guide de haute et moyenne montagne, sportifs professionnels, journalisme, arts divinatoires, 
activités foraines, cirque, photographe reporter et saisonnier.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

FORMALITÉS MÉDICALES

Jusqu’à 49 ans inclus De 50 à 54 ans De 55 à 65 ans

Assiette de garanties ≤ 150 000 €
Capitaux décès souscrits  

jusqu'à 300 000 €

Déclaration d’état de santé

Questionnaire de santé(1)

Entre 300 001 €
et 500 000 €

Questionnaire de santé
+ Rapport Médical

(complété par un médecin)
+ Profil Sanguin 1

Questionnaire de santé(1)

+ Rapport Médical
(complété par un médecin)

+ Profil Sanguin 2

Assiette de garanties > 150 000 €

Capitaux souscrits  
> 500 000 €

Questionnaire de santé (1) + Rapport Médical (complété par un médecin) 
+ Profil Sanguin 2 + Analyse d’urine (chimie des urines) 

+ Rapport cardiovasculaire et tracé de l’ECG + Formalités financières

ARM (Analyse Risque Médical) présent dans plus de 205 villes en France (Métropole et DOM) :  
0 810 203 285 (coût appel local) du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h30.

CBSA (Centre de Bilans de Santé et d’Assurances) présent dans 38 grandes villes de France : 
0 810 332 932 (coût appel local) du lundi au vendredi de 8h à 20h30 et le samedi de 8h à 12h30.

EFFECTUEZ RAPIDEMENT ET SEREINEMENT VOS FORMALITÉS MÉDICALES

APRIL vous conseille de contacter nos 2 partenaires, ARM et CBSA, sélectionnés pour leur 
sérieux et leur professionnalisme.
Vous disposez ainsi de centres médicaux vous permettant de réaliser, en une seule fois au 
même endroit, toutes les formalités médicales demandées.

 Le rendez-vous est fixé sous 48 heures,
 Vous bénéficiez du tiers-payant et ne faites pas l’avance des frais(3),
  Le résultat des analyses est télé-transmis sous 24 heures au médecin-conseil d’APRIL Santé 
Prévoyance pour une analyse du dossier plus rapide et un meilleur respect du secret médical.

(3)  Les frais resteront à la charge de l’assuré si les examens pratiqués n’ont pas été sollicités par APRIL Santé Prévoyance ou si l’assuré  
ne donne pas suite à sa demande d’adhésion.

Les formalités médicales sont nécessaires lors de votre adhésion et sont fonction des capitaux assurés  
à la date de votre adhésion, ainsi que de l’assiette de garanties.
Le montant du capital décès se calcule comme suit :
Assiette de garanties x niveau garanti pour le capital décès
+  assiette de garanties x nombre d’enfants si vous avez souscrit la rente éducation

(1) Pour les plus de 60 ans, remplir la DES Dépendance en plus de la sélection prévue au tableau.
Profil Sanguin 1 : Bilan lipidique : Cholestérol total, H.D.L., L.D.L., Rapport Cholestérol total / H.D.L., Triglycérides + Glycémie à jeun + Sérologies HIV 1 et 2 + Sérologies des 
anticorps anti-HCV (Hépatite C) + Sérologies des antigènes HBs (Hépatite B).
Profil Sanguin 2 : Bilan lipidique : Cholestérol total, H.D.L., L.D.L., Rapport Cholestérol total / H.D.L., Triglycérides + Glycémie à jeun + Sérologies HIV 1 et 2 + Sérologies des 
anticorps anti-HCV (Hépatite C) + Sérologies des antigènes HBs (Hépatite B) + Numération Formule Sanguine + Protéine C réactive + Acide urique + Urée + Créatinine + TSH 
+ T4 libre + Bilan enzymatique hépatique : Transaminases SGOT et Transaminases SGPT, Gammas GT,  PSA (pour les hommes de plus de 50 ans).
Formalités financières : Questionnaire financier spécifique, avis d'imposition personnel.



6

Chez APRIL, on s'adapte à votre situation 
professionnelle et personnelle tout au long de votre vie

(1)   Sauf franchise 15/3/3.

Je peux augmenter 
mon niveau de 
garanties pendant 5 
ans sans formalité 
médicale

MES REVENUS 
AUGMENTENT

Ma garantie est 
maintenue quand 
je passe de gérant 
majoritaire à gérant 
minoritaire ou  
égalitaire

JE CHANGE 
DE STATUT

J'ajoute une rente 
éducation pour mon 
enfant, maintenue 
tant qu'il est à ma 
charge, et au plus 
tard jusqu'à ses 26 
ans s'il poursuit ses 
études

MA FAMILLE 
S'AGRANDIT

Je bénéficie de
20% de réduction 
pendant 2 ans(1)

JE CRÉE / 
JE REPRENDS 
UNE ENTREPRISE

EN CAS DE SINISTRE, 
NOUS VOUS APPELONS 
POUR VOUS INFORMER 
DES SERVICES 
DONT VOUS POUVEZ 
BÉNÉFICIER

EN CAS DE COUP DUR, UNE AIDE IMMÉDIATE ET PRO ACTIVE :



7

(2)  Dans la limite de 72 000 €.

(3)  Sous réserve de respecter les 
conditions prévues au contrat.

MA FAMILLE 
S'AGRANDIT

Je reste couvert en 
cas de décès jusqu'à 
75 ans(2)(3)

JE PRENDS MA RETRAITE 
OU J'AI 67 ANS

En  +  de 
l'indemnisation 
financière
En cas d'arrêt 
de travail, on 
m'accompagne pour 
pérenniser mon 
activité pendant mon 
absence

JE DOIS 
M'ARRÊTER 
DE TRAVAILLER

Je peux suivre  
un stage de 
récupération des 
points financé à 
hauteur de 240 € TTC

JE N'AI PLUS  
QUE 6 POINTS  
DE PERMIS

Je suis couvert en cas 
de dépendance totale 
(GIR1, GIR2)(3)

EXCLUSIVITÉ 
APRIL

En  +  de 
l'indemnisation 
financière
En cas d'invalidité, 
on m'aide à 
me reconvertir 
professionnellement 
ou on aide mon(ma) 
conjoint(e), si je ne 
peux plus travailler

JE NE PEUX PLUS 
EXERCER MON 
ACTIVITÉ

UNE AIDE IMMÉDIATE

UNE AIDE IMMÉDIATE

Aide à la reprise d'une 
autre activité

Aide au reclassement 
ou au retour à l'emploi 
pour moi ou mon 
conjoint

Aide au 
réaménagement du 
local professionnel et de 
l'habitat

UNE AIDE IMMÉDIATE

Prise en charge de 
2 trajets en taxi par an 
pour me rendre sur 
mon lieu de travail

Prise en charge de 20h 
de garde d'enfants à 
domicile

Pour en savoir plus sur ces différentes garanties ou services 
d'assistance, consultez les conditions générales.

Bilan de l'habitat : 
prise en charge de 
l'intervention d'un 
ergothérapeute

Bilan financier

Assistance  
médico-sociale

Soutien psychologique

Aide au reclassement 
ou au retour à l'emploi 
pour mon conjoint

Aide à la cession 
d'entreprise

Assistance administrative
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COMPLÉTEZ VOTRE PROTECTION DE PRÉVOYANCE

PERTE D'EMPLOI

FRAIS GÉNÉRAUX

GARANTIE 

CHÔMAGE DES 

DIRIGEANTS

FRAIS 
GÉNÉRAUX 

PERMANENTS 

APRIL

POLE EMPLOI : y avez-vous droit ?
Seuls les dirigeants d’entreprise qui justifient 
d’un contrat de travail reconnu par Pôle Emploi 
peuvent en bénéficier.

Pour maintenir votre revenu en cas de cessation 
d'activité (suite à un dépôt de bilan, une fusion, 
absorption, procédure de sauvegarde..)

  Vous choisissez votre indemnisation : 50% de 
l’assiette de garanties pendant 15 mois ou 80% 
pendant 9 mois
  Aucun justificatif comptable ou fiscal à fournir  
en cas de souscription conjointe avec la 
prévoyance.

Pour assurer la pérennité de 
votre entreprise

Si vous êtes en arrêt de travail, 
votre contrat vous garantit la  
prise en charge :
-  des frais généraux de votre 

entreprise
-  des frais liés à votre 

remplacement.

  Jusqu’à 10 000 €/mois.
  Aide à la recherche d’un 
remplaçant.

Avec APRIL, 
optez pour une protection globale

Vous pouvez souscrire chaque contrat de façon indépendante.

COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ

MON 

ASSURANCE 

SANTÉ TNS

Des garanties santé et des services pour 
vous permettre de rester concentré sur votre 
activité

  Des garanties complètes qui assurent 
un remboursement optimal de vos frais 
de santé (hospitalisation, consultations 
médicales,  optique, soins dentaires, 
médecines naturelles…).

  Des garanties adaptées qui répondent à 
des besoins moyens à haut de gamme.

  L’option Eco pour économiser 15% 
sur votre cotisation tout en conservant 
vos garanties sur les postes de soins 
indispensables.

  15% de réduction sur votre cotisation santé 
en cas d’adhésion simultanée avec notre 
contrat Prévoyance Gérants Majoritaires/
Professions Libérales.
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Frais Généraux Permanents APRIL, 
Assurez la pérennité de votre entreprise

Ce contrat prend en charge, en cas d’arrêt de travail :
   les frais généraux professionnels (loyer, dépenses d’eau, de gaz, d’électricité, salaires 
des employés...),
  la rémunération du remplaçant*

* Dans la limite du montant de garanties souscrit lors de l’adhésion.

Une assistance pour vous aider dans la recherche de personnel
remplaçant compétent.

-  les dépenses d’eau, gaz, électricité, chauffage, téléphone, loyer, charges, entretien et réparations des locaux 
professionnels,

- les salaires (charges incluses) des employés habituels de l’adhérent
- les taxes et impôts professionnels
- les intérêts et taxes payés sur les traites de financement des locaux professionnels
- le coût du crédit-bail
- les pertes par dépréciation des matières consommables
- les amortissements des équipements
- les agios sur découverts bancaires
- les cotisations syndicales et professionnelles
- les cotisations sociales et personnelles obligatoires
- les primes d’assurance
- les honoraires comptables
- les frais de véhicule professionnel
- frais de voyages et déplacements
- frais de réception, de représentation et de congrès
- petit outillage
-  frais de fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone, annonces, insertions et 
publicité,

-  les coûts de remplacement correspondant aux frais supplémentaires d’exploitation liés au remplacement de 
l’assuré, si l’adhérent fait appel provisoirement à une personne étrangère à son entreprise pour en maintenir 
l’activité, même partiellement.

FRAIS GÉNÉRAUX PERMANENTS APRIL

UN CONTRAT SIMPLE ET PROTECTEUR

UNE LISTE ÉLARGIE DE FRAIS GÉNÉRAUX PRIS EN CHARGE

Si, pendant plusieurs mois, vous ne pouvez plus assurer vos fonctions, votre chiffre d’affaires 
risque de connaître une nette baisse, tandis que vos charges fixes resteront les mêmes. Pour 
éviter qu’un arrêt de travail ne mette en péril l’avenir de votre entreprise, APRIL vous propose :

PLUS
PRODUIT

Montant garanti Jusqu’à 10 000 € par mois, soit 120 000 € par an

Assuré Le dirigeant assuré au contrat Prévoyance Gérants Majoritaires / 
Professions Libérales

 4 franchises au choix
Maladie/Accident/
Hospitalisation

15/3/3, 30/3/3, 30/30/30, 90/3/3

Durée d’indemnisation 12 - 18 ou 24 mois

Formalités médicales Déclaration d’Etat de Santé pour les assurés (jusqu’à 49 ans) ou 
Questionnaire de santé 
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
HOSPITALISATION EN SECTEUR CONVENTIONNÉ

Séjours en Médecine, Chirurgie, Hospitalisation à domicile et Maternité

Frais de séjour 100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

Forfait journalier 100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

Honoraires médicaux et chirurgicaux  170% BR  270% BR  370% BR 100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

Chambre particulière  46€/jour  61€/jour  77 €/jour  92 €/jour  123 €/jour 
Frais d'accompagnant enfant de moins de 14 ans
(dans la limite de 30 jours par année d'adhésion(1))  24 €/jour  30 €/jour  40 €/jour  46 €/jour  55 €/jour 

Séjours en soins de suite, de réadaptation, de rééducation et assimilés
Frais de séjour 100% pendant
Forfait journalier

60 jours 60 jours 75 jours 90 jours 90 jours
Honoraires et frais médicaux
Séjours en psychiatrie
Frais de séjour

100% pendant 30 joursForfait journalier
Honoraires et frais médicaux

HOSPITALISATION EN SECTEUR NON CONVENTIONNÉ (SÉJOURS EN MÉDECINE, CHIRURGIE HOSPITALISATION À DOMICILE ET MATERNITÉ)

Forfait journalier 100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

Frais de séjour  90% des frais 
réels  

dans la limite 
de 100% BR 

 90% des frais 
réels  

dans la limite 
de 200% BR 

 90% des frais 
réels  

dans la limite 
de 300% BR 

 90% des frais 
réels  

dans la limite 
de 400% BR 

 90% des frais 
réels  

dans la limite 
de 470% BR 

Honoraires médicaux et chirurgicaux

Chambre particulière  46€/jour  61€/jour  77 €/jour  92 €/jour  123 €/jour 
Frais d'accompagnant enfant de moins de 14 ans 
(dans la limite de 30 jours par année d'adhésion(1))  24 €/jour  30 €/jour  40 €/jour  46 €/jour  55 €/jour 

SOINS COURANTS
Consultations, visites généralistes et spécialistes, Auxiliaires médicaux, actes de radiolo-
gie, actes techniques médicaux, analyses (y compris les soins externes) 150% BR 170% BR 270% BR 370% BR 470% BR

Appareillage orthopédique, prothèses non dentaires, appareillage, audioprothèses 150% BR 170% BR 270% BR 370% BR 470% BR
Frais de transport 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR
Pharmacie prise en charge par la Sécurité sociale 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR
Cure thermale (hébergement, transport) 150 € 300 € 450 € 600 € 750 €

DENTAIRE
Soins dentaires 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR
Inlays-Onlays pris en charge par la Sécurité sociale 150% BR 170% BR 270% BR 370% BR 470% BR
Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité sociale 170% BR 270% BR 370% BR 470% BR 570% BR
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale 100% BR 200% BR 300% BR 400% BR 500% BR
Plafond dentaire (pour l'orthodontie et les prothèses dentaires uniquement) 1800€/an 1800€/an 1800€/an 1800€/an 1800€/an 
Prothèses dentaires non remboursées - Implantologie et Parodontologie - Orthodontie 
non remboursée 350 € 450 € 750 € 1 060 € 1 370 €

OPTIQUE
Monture 92 € 123 € 154 € 185 € 216 €
Verres unifocaux (la paire) 92 € 123 € 154 € 185 € 216 €
Verres multifocaux (la paire) 184 € 246 € 308 € 370 € 432 €
Lentilles prescrites acceptées, refusées, jetables 123 € 185 € 246 € 308 € 370 €
Plafond optique (monture, verres, lentilles) 277 € 370 € 462 € 555 € 648 €
Chirurgie réfractive, toutes corrections, par œil 120 € 240 € 360 € 450 € 550 €

PRÉVENTION
Sevrage tabagique (gomme, patchs et traitements prescrits non pris en charge par la 
Sécurité sociale) et vaccins et traitements anti-paludéens prescrits non pris en charge 
par la Sécurité sociale

10 € 15 € 30 € 45 € 60 €

Médecine naturelle : acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, naturopathe , 
diététicien, micro-kinésithérapeuthe, podologue, psychologue, psychomotricien,  
ergothérapeute

 30€  
par séance 

Maxi 1 séance 

 30€  
par séance 

Maxi 2 
séances 

 40€  
par séance  

Maxi 3 
séances 

 50€  
par séance  

Maxi 4 
séances 

 60€  
par séance  

Maxi 5 
séances 

Contraception et médicaments prescrits non pris en charge par la Sécurité sociale 10 € 15 € 30 € 45 € 55 €
AUTRE PRESTATION

Dépenses médicales effectuées à l'étranger et remboursées par la Sécurité sociale 
française 150% BR 170% BR 270% BR 370% BR 470% BR

Forfait naissance(2) 150 € 250 € 350 € 450 € 550 €

(1) La limitation de 30 jours appplicable au forfait frais d'accompagnant s'entend à la fois pour les hospitalisations en secteur conventionné et non conventionné.
(2) Doublé en cas de naissances multiples.
Les garanties ci-dessus s'appliquent conformément à la notice valant conditions générales. Votre contrat est responsable : vos garanties et niveaux de remboursements 
seront automatiquement adaptés en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les "contrats responsables". Les actes de prévention définis par 
l'arrêté du 8 juin 2006 sont au moins remboursés au ticket modérateur. Si vous êtes hors parcours de soins, ce contrat ne prendra pas en charge la diminution des 
remboursements appliqués par la Sécurité sociale.     

Mon assurance santé TNS, 
Garanties complètes
Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la Sécurité sociale. Les remboursements sont 
effectués déduction faite du remboursement de la Sécurité sociale. Les forfaits et plafonds de garanties s'entendent par assuré et par 
année d'adhésion. Un seul niveau doit être souscrit par famille.
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
HOSPITALISATION EN SECTEUR CONVENTIONNÉ

Séjours en Médecine, Chirurgie, Hospitalisation à domicile et Maternité

Frais de séjour 100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

Forfait journalier 100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

Honoraires médicaux et chirurgicaux  170% BR  270% BR  370% BR 100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

Chambre particulière  46€/jour  61€/jour  77 €/jour  92 €/jour  123 €/jour 

Frais d'accompagnant enfant de moins de 14 ans (dans la limite de 30 jours par année 
d'adhésion(1))  24 €/jour  30 €/jour  40 €/jour  46 €/jour  55 €/jour 

Séjours en soins de suite, de réadaptation, de rééducation et assimilés
Frais de séjour 100% pendant

Forfait journalier
60 jours 60 jours 75 jours 90 jours 90 jours

Honoraires et frais médicaux

Séjours en psychiatrie
Frais de séjour

100% pendant 30 joursForfait journalier

Honoraires et frais médicaux

HOSPITALISATION EN SECTEUR NON CONVENTIONNÉ (SÉJOURS EN MÉDECINE, CHIRURGIE HOSPITALISATION À DOMICILE ET MATERNITÉ)

Forfait journalier 100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

100%  
des frais réels

Frais de séjour  90%  
des frais réels 
dans la limite 
de 100% BR 

 90%  
des frais réels-
dans la limite 
de 200% BR 

 90%  
des frais réels 
dans la limite 
de 300% BR 

 90%  
des frais réels 
dans la limite 
de 400% BR 

 90%  
des frais réels 
dans la limite 
de 470% BR 

Honoraires médicaux et chirurgicaux

Chambre particulière  46€/jour  61€/jour  77 €/jour  92 €/jour  123 €/jour 

Frais d'accompagnant enfant de moins de 14 ans 
(dans la limite de 30 jours par année d'adhésion(1))  24 €/jour  30 €/jour  40 €/jour  46 €/jour  55 €/jour 

SOINS COURANTS
Consultations, visites généralistes et spécialistes, Auxiliaires médicaux, actes de  
radiologie, actes techniques médicaux, analyses (y compris les soins externes) 150% BR 170% BR 270% BR 370% BR 470% BR

Appareillage orthopédique, prothèses non dentaires, appareillage, audioprothèses 150% BR 170% BR 270% BR 370% BR 470% BR

Frais de transport 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR

Pharmacie prise en charge par la Sécurité sociale 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR

Cure thermale (hébergement, transport) 150 € 300 € 450 € 600 € 750 €

DENTAIRE
Soins dentaires 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR 100% BR

Inlays-Onlays pris en charge par la Sécurité sociale 150% BR 170% BR 270% BR 370% BR 470% BR

Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité sociale 170% BR 270% BR 370% BR 470% BR 570% BR

Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale 100% BR 200% BR 300% BR 400% BR 500% BR

Plafond dentaire (pour l'orthodontie et les prothèses dentaires uniquement) 1800€/an 1800€/an 1800€/an 1800€/an 1800€/an 

Prothèses dentaires non remboursées - Implantologie et Parodontologie 
Orthodontie non remboursée 350 € 450 € 750 € 1 060 € 1 370 €

OPTIQUE
Monture 92 € 123 € 154 € 185 € 216 €

Verres unifocaux (la paire) 92 € 123 € 154 € 185 € 216 €

Verres multifocaux (la paire) 184 € 246 € 308 € 370 € 432 €

Lentilles prescrites acceptées, refusées, jetables 123 € 185 € 246 € 308 € 370 €

Plafond optique (monture, verres, lentilles) 277 € 370 € 462 € 555 € 648 €

AUTRE PRESTATION
Dépenses médicales effectuées à l'étranger et remboursées par la Sécurité sociale 
française 150% BR 170% BR 270% BR 370% BR 470% BR

(1) La limitation de 30 jours appplicable au forfait frais d'accompagnant s'entend à la fois pour les hospitalisations en secteur conventionné et non conventionné. 
Les garanties ci-dessus s'appliquent conformément à la notice valant conditions générales. Votre contrat est responsable : vos garanties et niveaux de 
remboursements seront automatiquement adaptés en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les ""contrats responsables". Les actes de 
prévention définis par l'arrêté du 8 juin 2006 sont au moins remboursés au ticket modérateur. Si vous êtes hors parcours de soins, ce contrat ne prendra pas en 
charge la diminution des remboursements appliqués par la Sécurité sociale.

PAS  
D’AVANCE  
DE FRAIS  
AVEC LE  

TIERS PAYANT

APRIL  
REMBOURSE  

EN  

24 H
Mon assurance santé TNS, 
avec option économique
Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la Sécurité sociale.  
Les remboursements sont effectués déduction faite du remboursement de la Sécurité sociale.  
Les forfaits et plafonds de garanties s'entendent par assuré et par année d'adhésion.  
Un seul niveau doit être souscrit par famille.
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Mon assurance santé TNS
Exemples de remboursements

Calculs effectués en fonction de la base de remboursement de la Sécurité sociale en vigueur au 1er septembre 2012.

DÉPENSE RÉELLE
REMBOURSEMENT 

SÉCURITÉ 
 SOCIALE

NIVEAU 
1

NIVEAU
 2

NIVEAU 
3

NIVEAU 
4

NIVEAU 
5

Consultation d'un 
médecin généraliste sans 
dépassement d'honoraires 
(secteur 1)

23 € 15,10 €

Remboursement APRIL

6,90 € 6,90 € 6,90 € 6,90 € 6,90 €

Votre reste à charge

1 € 1 € 1 € 1 € 1 €

Consultation d'un 
médecin spécialiste avec 
dépassement d'honoraires 
(secteur 2)

43 € 15,10 €

Remboursement APRIL

18,40 € 23 € 26,90 € 26,90 € 26,90 €

Votre reste à charge

9,50 € 4,90 € 1 € 1 € 1 €

Equipement optique avec 
verres simples

Remboursement APRIL

verres simples : 
160 € (la paire) 4,94 € 92 € 123 € 154 € 155,06 € 155,06 €

monture : 110 € 1,70 € 92 € 108,30 € 108,30 € 108,30 € 108,30 €

Votre reste à charge

79,36 € 32,06 € 1,06 € 0,00 € 0,00 €

Equipement optique avec 
verres progressifs

Remboursement APRIL

verres progressifs : 
280 € (la paire) 20,96 € 184 € 246 € 259,04 € 259,04 € 259,04 €

monture : 110 € 1,70 € 92 € 108,30 € 108,30 € 108,30 € 108,30 €

Votre reste à charge

91,34 € 13,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Pose d'une prothèse 
dentaire (SPR 50) 600 € 75,25 €

Remboursement APRIL

107.5 € 215 € 322,5 € 430 € 524,75 €

Votre reste à charge

417,25 € 309,75 € 202,25 € 94,75 € 0 €

Acte chirurgical en secteur 
conventionné
(appendicite)

600 € 265,94 €

Remboursement APRIL

186,16 € 334,06 € 334,06 € 334,06 € 334,06 €

Votre reste à charge

147,90 € 0 € 0 € 0 € 0 €

EXEMPLES DE 
REMBOURSEMENTS



VOS GARANTIES
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Garantie Chômage des Dirigeants,
vos garanties en détail

Faits générateurs

•  Procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire liée à 
une contrainte économique,

• Fusion ou absorption liée à une contrainte économique,
•  Restructuration de l’entreprise liée à une contrainte économique qui se traduit 

par une réduction d’effectif, l’arrêt, la cessation ou la cession d’une activité ou 
branche d’activité.

Conditions d’adhésion de l’entreprise
• Justifier d’au moins 2 exercices comptables,
• Ne pas être coté en bourse.

Limite d’âge à l’adhésion • 58 ans

Délai d’attente et franchise 
(c’est à la suite de la franchise que vous 
êtes indemnisé)

•  Délai d’attente : 12 mois à partir de votre date d’affiliation, 
Ce délai est supprimé en cas de reprise à la concurrence si le contrat 
précédent a été résilié depuis moins de 3 mois et si l’entreprise présente au 
moins 3 exercices comptables. L’indemnisation sera cependant limitée au 
montant garanti par le contrat précédent en cas de perte d’emploi survenant 
lors des 12 premiers mois d’affiliation.

• Franchise : 30 jours*.

Les + APRIL

•  Bonus fidélité : après 3 années d’affiliation, la durée de l’indemnisation 
est automatiquement allongée de 6 mois à hauteur de 50 % de 1/365e de 
l’assiette de garanties, soit jusqu’à 21 mois d’indemnisation possible.

•  En cas du décès du participant : versement du montant d’indemnité restant 
dû au bénéficiaire désigné sur la demande d’affiliation.

Montant de la cotisation TTC 3,63 % des revenus réels déclarés.

  Vous déterminez votre assiette de garanties qui correspond à votre dernier revenu annuel déclaré (comme définie aux 
conditions générales).  
Elle est égale au minimum à 1/2 PASS et au maximum à 5 PASS (soit 187 740 € en 2014).

  Au moment de l’ouverture de vos droits, vous pourrez opter pour : 
- une indemnisation à hauteur de 80 % de 1/365e de l’assiette de garanties pendant 9 mois. 
- une indemnisation à hauteur de 50 % de 1/365e de l’assiette de garanties pendant 15 mois.

* Si l'assuré perçoit une indemnité de rupture ou de cessation de fonction, l'indemnisation commencera au-delà de la franchise de 30 jours.

OPTION RÉVOCATION  
(souscrite en complément de la garantie de base)

Cibles • Mandataires sociaux

Fait générateur • Révocation au terme ou en cours de mandat.

Conditions d’adhésion du 
bénéficiaire

• Deux années d’ancienneté dans ses fonctions,
• Pas plus de 10 % du capital social de l’entreprise adhérente.

Conditions d’indemnisation En cas de révocation, la durée d’indemnisation ne prend pas en compte
l’allongement automatique prévu au titre du Bonus de fidélité.

Montant de la cotisation TTC 1,76 % des revenus réels déclarés (à ajouter à la cotisation de base).



Des services 
pour vous simplifier la vie…

MON APPLI IPREV 

L'application iPrev, dédiée aux TNS, vous permet de connaître les montants que vous 
versera votre Régime Obligatoire si vous ne pouvez plus travailler. 

Faites une simulation ! 

Téléchargez l’application APRIL Mon Espace et 
connectez-vous grâce à vos identifiants Espace Assuré App 

Store

MON ESPACE ASSURÉ

...sur https://monespace.april.fr et sur mon mobile avec APRIL Mon Espace

  Simulez et consultez vos remboursements 7j/7 et 24h/24

  Demandez une prise en charge hospitalière, un devis optique ou dentaire

  Contactez-nous directement par e-mail ou dialoguez avec un  
conseiller via le chat

  Abonnez-vous à l'@lerte remboursement : un e-mail ou un SMS  
vous informe du montant de chaque remboursement, au moment où il est effectué

  Actualisez vos informations personnelles : RIB, adresse, téléphone, e-mail

14

COMMENT EXPRIMER VOTRE RÉCLAMATION ?

Malgré notre attention permanente, des insatisfactions ou des difficultés peuvent parfois survenir. 
Vous pouvez alors contacter votre conseiller habituel, soit par téléphone au 09 74 50 20 20 (appel  
non surtaxé), soit par e-mail, par courrier ou depuis le formulaire « Une insatisfaction » en vous 
connectant sur votre Espace Assuré.
En cas de difficulté persistante, vous pouvez adresser votre demande à notre Service Réclamations 
(par e-mail : reclamations@april.com ou par courrier : Service Réclamations - APRIL Santé Prévoyance 
- 114 Bd Vivier Merle - 69439 LYON Cédex 03).
Si la réponse ne vous satisfait pas et si aucune solution amiable ne peut être trouvée, vous pouvez, 
sans préjudice des autres voies de recours légales à votre disposition, faire appel à un Médiateur dont 
les coordonnées vous seront communiquées par le Service Réclamations, sur demande écrite.

UNERÉPONSE SOUS 48H
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…et améliorer votre pouvoir d'achat !

MES RÉDUCTIONS PARTENAIRES

APRIL Santé Prévoyance a négocié pour vous des réductions exclusives auprès de nombreux 
partenaires(1) autour des univers :

MON OFFRE PARRAINAGE 

  Santé & bien-être
Des avantages et des moments de bien-être 
grâce à nos partenaires.

Optic 2000, Krys, Lynx Optique, Vision Plus, 
Easy-verres.com, Audika, Célyatis, Edel 
Nutrition, Thalazur, Thalassa Sea & Spa

  Vie quotidienne
Des tarifs privilégiés auprès de prestataires de 
services ou d'enseignes généralistes.

Complétude, But, O2

  Loisirs
Des réductions sur des activités variées, à 
partager en famille ou entre amis.

Photobox, Intersport Montagne, 
Plusdemags.com, Groupe Smart & co (Gault 
& Millau, Smartbox, Michelin)

  Vacances
Des avantages tarifaires pour vos séjours à la 
mer, à la montagne, à la campagne, en ville, en 
France ou à l'étranger.

Center Parcs, Maeva, Pierre & Vacances, 
Adagio, Belambra, Odalys, VVF, Vacances 
Bleues, Donatello

Plus d'informations sur votre Espace Assuré,  
https://monespace.april.fr (rubrique Mes services & avantages, Mes réductions partenaires).

(1)  Les réductions auprès de nos partenaires sont valables en France Métropolitaine (hors Caraïbes, Réunion et Mayotte).
(2)  Le règlement complet de l'offre parrainage est disponible sur votre Espace Assuré, https://monespace.april.fr

Recommandez APRIL à vos proches et gagnez jusqu’à 150 € de chèques-cadeaux ! (2)

Tout au long de leur vie, votre famille, vos amis, vos collègues… peuvent avoir besoin d’une 
assurance de prêt, prévoyance ou santé. 

Alors n’hésitez pas à partager votre expérience et à leur recommander APRIL. 

Jusqu’à cinq parrainages par an récompensés chacun par 30 € de chèques-cadeaux soit 150 €.
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Immeuble Aprilium
114 boulevard Marius Vivier Merle
69439 LYON Cedex 03
Tél. : 0 974 50 20 20 - Fax : 04 78 53 65 18 - www.april.fr

S.A. au capital de 500 000 € - RCS Lyon 428 702 419 
Intermédiaire en assurances - immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 002 609 (www.orias.fr)
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - 61 rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09.
Contrats conçus et gérés par APRIL Santé Prévoyance et assurés par QUATREM (Prévoyance Gérants Majoritaires/
Professions Libérales, Mon assurance santé TNS), entreprise régie par le code des assurances, S.A. au capital social 
de 380 426 249 € dont le siège social est situé 59/61, rue Lafayette - BP 46009 75009 Paris - RCS Paris 412 367 724, 
MNCAP-AC (Garantie Chômage des Dirigeants), Solucia Protection Juridique (pack bonne route), AXERIA Assistance 
Limited (Assistance Pro Active), et ACE Group (Frais Généraux Permanents APRIL).

APRIL, changer l’image de l’assurance

A sa création en 1988, APRIL a pris l’engagement de changer l’image de l’assurance en plaçant le client 
au coeur de son organisation.
Aujourd’hui, ce sont plus de 6 millions d’assurés qui confient chaque jour la protection de leur famille et 
de leurs biens aux plus de 3800 collaborateurs et 45 sociétés du groupe répartis dans 37 pays.
APRIL a su gagner leur confiance en leur proposant des contrats qui respectent un juste équilibre entre 
le prix, le niveau de protection et le service associé et a ainsi démontré que l’assurance n’est plus ce 
qu’elle était.

L’association des assurés d’APRIL vous soutient au quotidien

En souscrivant un contrat d’APRIL Santé Prévoyance, vous devenez adhérent de l’Association et bénéficiez 
de ses actions :
 •  L’Association recherche et souscrit pour le compte de ses membres, des contrats d’assurance présentant 

le meilleur rapport garanties-prix pour qu’ils soient protégés aux différentes étapes de leur vie.
 •  Grâce à son Fonds Social, elle met en place des actions d’accompagnement et de soutien pour tous ses 

assurés en cas d’hospitalisation ou de difficultés d’ordre juridique, et pour les plus démunis, des actions 
plus spécifiques. Par exemple : le soutien aux frais de santé, le soutien à domicile, l’aide à l’autonomie, le 
soutien aux cotisations d’assurance… Ses actions s’enrichissent en permanence.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.associationdesassuresapril.fr.

EXPERTISE ASSURANCES CONSEIL
101 AVENUE DU GENERAL LECLERC

75685 PARIS CEDEX 14
Tél : 09 63 64 98 93

Email : y.renaud@expertass.fr




