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Argumentaire de l’offre Evoluo 

N’existe pas à la MGEN             Mieux disant que la MGEN 
 

1- Contexte (à utiliser en particulier dans les relations avec les chefs d’établissement) 

 Nous sommes référencés par les Ministères et à ce titre légitimes pour prendre contact avec les établissements 

et  proposer une offre alternative à celle de la MGEN, innovante et moderne 

 Intériale - AXA, un partenariat crédible auprès de la fonction publique : nous couvrons déjà 1M de 

fonctionnaires,  

 Notre réseau de conseillers : les agents généraux AXA et les conseillers Uni Santé Prévoyance sont reconnus 

comme étant des professionnels de l’assurance très implantés localement dans toute la France 

 

2 –Identité de l’offre Evoluo 

 Une offre couplée Santé et Prévoyance qui correspond aux attentes des agents de la fonction publique et à la 

spécificité de leur statut, notamment intégrant l’arrêt de travail 

 Choix libre de la composition des garanties, pour l’adapter aux besoins de l’adhérent (plus souple que les 

formules « imposées » de la concurrence) 

 Lisibilité : 

 Capacité à calculer la prestation en cas d’arrêt de travail dès l’adhésion 

 0 reste à charge dans le réseau sur les verres  - forfaits en dentaire 

 

3 – Pack métier : des garanties et services spécifiques aux métiers de la Fonction Publique 

 Le pack métier est un ensemble de garanties et services haut de gamme, qui prend en compte les risques 

professionnels des métiers de la fonction publique, et les besoins spécifiques de cette population (ex : 

femmes) 

 Le pack métier bénéficie à tous les adhérents au contrat indépendamment des choix sur les modules : c’est le 

choix de la solidarité face aux risques auxquels sont exposés les fonctionnaires 

 

 3.1- Les garanties du pack métier 

 Soutien psychologique avec 12 séances à 20€/an (correspond au haut de gamme MGEN) 

 Accès 24/7 à une véritable consultation auprès d’un médecin en ligne ou en visio permettant l’obtention 

d’une ordonnance ou l’orientation vers les services d’urgence le cas échéant 

 Médecine douce 150€/an (correspond au haut de gamme MGEN) 

 Des garanties spécifiques :         bilan orthophonique de la voix      – semelles orthopédiques 

 Pour les femmes (71% des effectifs) : Dépistage Prénatal Non Invasif de la trisomie (frais réels) 

 

3.2 - Les services du pack métier 

 Une protection juridique (cf exemples en fin de document) 

o santé vie privée : garantie en cas de litige sur les prestations santé avec tout organisme social, prévoyance 

ou de retraite ou instances chargées de l’attribution des congés maladie 

o garantie pénale professionnelle : garantie en cas de poursuites concernant : garde à vue, contravention et 

délit au pénal ou devant commission disciplinaire ou administrative, atteinte à l’intégrité physique ou 

psychique (agression, terrorisme), diffamation et injures y compris sur le net, dénonciation (NB : garantie 

présente à la MAGE) 

o Les prestations PJ sont : 

 informations juridiques et de prévention des conflits à tout moment,  

 le soutien aux démarches et négociations en cas de démarche amiable,  

 la prise en charge financière et l’accompagnement en cas de procédure jusqu’au suivi des 

décisions de justice 

o A noter : la garantie pénale professionnelle en inclusion dans une offre Santé est une spécificité Evoluo à 

forte valeur. La concurrence propose généralement un produit complémentaire de l’offre Santé (ex : 

MAIF : PJ pénal pro+individuel accident, indépendant de l’offre Santé MGEN -> proposer un multi-

équipement sur la PF protection familiale)  
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 Assistance  

o Plus d’événements déclencheurs que dans l’offre MGEN : dans les cas de maternité, cancer, et 

immobilisation d’un enfant/Formule Junior (en plus des événements classiques : immobilisation, 

hospitalisation, mobilité géographique…) 

o Prestations : aide-ménagère, garde d’enfants, conduites et aide aux devoirs, etc…toutes mieux disantes 

que la MGEN  

 My Easy Santé, l’application de prévention  santé : une incitation à entretenir sa forme physique à travers des 

programmes de coaching personnalisés et avec l’accompagnement à tout moment de la téléconsultation 

médicale 

 Hospiway, le service en ligne pour préparer son hospitalisation : palmarès des cliniques et des hôpitaux ; 

évaluation des dépassements d’honoraires ; et conseils pratiques avant l’hospitalisation 

 Itélis, réseau de soins : opticiens, chirurgiens-dentistes, points de vente en audioprothèses sélectionnés sur des 

critères qualitatifs avec tarifs négociés et contrôlés 

 

4 –Garanties Santé adulte 

 Médecine courante : meilleure prise en charge des dépassements d’honoraire (+20% à 100% de mieux VS MGEN 

selon les formules) et définition des taux de remboursement simples VS MGEN propose des taux différents selon 

les actes.                Ex : consultation spécialiste à 55€ : RAC 10,34€ ECO, 1€ PERF, 1€ TOP  

                                                              VS RAC MGEN 21€ Initiale et Référence, 6€ Equilibre, 1€ Intégrale 

 Pharmacie : médicaments à SMR faible inclus 50 à 150€/an VS 0 à 50€/an MGEN 

 Hospitalisation : meilleure prise en charge des chambres particulières pour PERF et TOP 

 Dentaire :         simplicité de la garantie : 100% BR + forfait global de 500€ (PERF) et 1.000€ (TOP)  

VS multiplicité des taux par actes MGEN, difficile à interpréter en reste à charge 

 Optique :  

o Verres : reste à charge 0 dans le réseau Itelis VS reste à charge systématique dans le réseau Kalivia - Hors 

réseau : tarif toujours meilleur que la MGEN 

o Monture : 70€ ECO, 100€ PERF, 125€ TOP, avec remise 15% dans le réseau  

           VS MGEN 30€ Initiale et Equilibre, 60€ Référence, 90€ Intégrale  

 

5 –Garanties Santé Formule Junior 

 Meilleure prise en charge orthodontie BR+500€/sem VS MGEN 150% à 300% BR selon formule  

 Ex prise en charge SS inclus : Evoluo : 693,50€/sem VS MGEN 290,25€ à 580,50€ (selon formule) 

 Optique :     - Verres : reste à charge 0 dans le réseau VS reste à charge systématique MGEN 

                              - Monture : 70€ avec remise 15% dans le réseau VS MGEN 20€ à 45€ 

 Gratuité à partir du 3e enfant (VS MGEN 4
e
 enfant)  

 

6 –Garanties Prévoyance 

 Arrêt de travail 

o Capacité à déterminer dès l‘adhésion la prestation en €  

o Une assiette de prestation plus favorable que celle de la MGEN : lorsque l’arrêt de travail se prolonge certaines 

primes ne sont plus couvertes par le Régime Statutaire. La MGEN ne les complète pas tandis qu’Evoluo 

complète le manque à gagner sur ces primes. 

o Des taux de couverture plus élevés que celui de la MGEN. 

o PERF : 79% du salaire brut de référence soit ~85% du net, avec une assiette de prestation stable dans le 

temps et plus favorable VS MGEN 77% du salaire brut (~83% du net). 

o TOP : 91% du salaire brut, soit ~100% du net VS pas de niveau équivalent MGEN 

 Décès 

o Des taux de couverture plus élevés que celui de la MGEN. 

o PERF : 85% du salaire brut +12k€/ enfant à charge VS MGEN propose 85% +10k€/enfant 

o TOP : 100% du salaire brut + 12k€ par enfant à charge VS pas de niveau équivalent MGEN 

 Rente invalidité : complément à 60% du salaire brut de référence VS MGEN 50%  
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Protection juridique - exemples 

 

 Santé - vie privée  

Exemple 
La sécurité sociale refuse la prise en charge de 
bons de transports suite à votre intervention  
 

 
 

 

Prestation 
Relations avec un organisme social, de prévoyance et 
de retraite ou les instances chargées d’attribuer les 
congés maladie des fonctionnaires 
 

 Garantie pénale professionnelle 

 

Information juridique par téléphone  
J’organise une sortie de classe et veux 
m’assurer que les conditions dans lesquelles je 
l’organise ne me mettent pas juridiquement en 
risque.  
 

 
 

 
Nous répondons aux questions ou difficultés 
juridiques rencontrées par l’assuré dans le cadre de sa 
vie privé, en santé, ou encore dans l’exercice de ses 
fonctions au sein de l’administration, dans la limite 
des domaines de garantie. 
 

Garde à vue 
Un élève doit être hospitalisé suite à l’ingestion 
d’un produit impropre à la consommation 
tandis qu’il était sous votre surveillance. Vous 
êtes mis en cause pénalement et placé en garde 
à vue 
 

 
 

 
Lorsque vous êtes placé en garde à vue à la suite 
d’une enquête vous impliquant, nous prenons en 
charge les frais et honoraires de l’avocat que vous 
aurez choisi pour vous assister. 
 

Défense pénale 
Vous êtes accusé d’avoir levé la main sur un 
parent d’élève à la suite d’une divergence de 
point de vue 
 

 
 

Vous êtes garanti en cas de poursuite pour 
contravention ou délit devant une juridiction pénale 
ou disciplinaire ou une commission administrative ou 
de discipline pour des faits commis dans l’exercice de 
vos fonctions 
 

Atteinte à l’intégrité physique et psychique,  
y compris en cas d’acte de terrorisme 
Vous êtes agressé physiquement par un parent 
d’élève, un élève vous jette un objet au visage 
et vous blesse, vous faites partie des victimes 
d’une attaque terroriste visant l’établissement  
scolaire      
 

 
 

 
Vous êtes garanti en cas de litige portant sur la 
réparation de l’atteinte à votre intégrité physique 
et/ou psychique consécutive à une agression, à un 
acte de terrorisme ou à un accident imputable à un 
tiers, ou lorsque vous êtes victime de violences ou 
voies de fait. 
 

Diffamations et injures  
Vous êtes insulté par un élève, sur Facebook, 
sur internet ou via tout autre média              
 

 
 

 
Vous êtes garanti lorsque vous êtes victime du délit de 
diffamation ou d’injures publiques commis par un 
tiers. 
 

Dénonciation calomnieuse ou mensongère 
Un parent d’élève vous accuse publiquement, 
sur internet et sur les réseaux sociaux, d’avoir 
eu des gestes déplacés envers certains élèves et 
d’avoir un passé de délinquant sexuel 
 

 
 

Vous êtes garanti lorsque vous êtes victime d’une 
dénonciation calomnieuse ou d’une dénonciation 
mensongère au sens des articles 226-10 et 434-26 du 
Code pénal, vous causant un préjudice dans l’exercice 
de votre activité professionnelle. 
 

 


