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BasiK’

Exemples de cotisation

1 Choix parmi 3 formules, selon vos besoins et votre budget

3 Gratuité  à partir du 3ème enfant

Des services pour faciliter votre quotidien2

Aucune limite d’âge à l’adhésion 4

5 Des dispositifs d’accompagnement  en cas de situation difficile

Marie, 29 ans,  
secrétaire administrative

Elle perçoit un salaire brut moyen mensuel
de 1 935 €. 
Elle adhère seule aux garanties BULLE  
et PREVA.

Sa cotisation mensuelle s’élève à 32,24 €.

Il perçoit un salaire brut moyen mensuel de 3 866 €. 
Il adhère avec sa conjointe et ses deux enfants aux 
garanties ZEN et PREVA BONUS +.

Christophe, 46 ans, chef de mission  
du Ministère de la Culture

Sa cotisation mensuelle s’élève à 224,13 €.

raisons 
d’adhérer



3 FORMULES AU CHOIX

Vos garanties Santé(1)

Choisissez la formule adaptée à vos besoins :

BR : Base de remboursement de la Sécurité sociale. FR : Frais réels engagés par l’assuré. MCO : Médecine, Chirurgie, Obstétrique. OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée. OPTAM 
CO : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie et Obstétrique.
(1) Garantie assurée par Intériale.
(2) Le forfait journalier hospitalier et psychiatrique est pris en charge sans limitation de montant et de durée, sauf pour les établissements médico-sociaux (Maisons d’accueil 
spécialisées-MAS) établissements d’hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD).
(3) Le remboursement optique de la mutuelle (y compris le ticket modérateur) est limité à un équipement sur une période de 2 ans. Par dérogation, la prise en charge est annuelle 
en cas d’évolution de la vue et pour les mineurs. Prise en charge de 2 équipements sur une période de 2 ans pour les personnes qui souhaitent un équipement de près et un 
équipement de loin. La période de 2 ans débute à la date d’achat du premier élément d’équipement optique (verre ou monture) et s’achève 2 ans après.





VOS GARANTIES OBLIGATOIRES  
pour les agents actifs

L’accès à un réseau de plus de 6 000 
professionnels partenaires.

Réduire votre reste à charge de certains 
postes de santé coûteux. 

Informations et conseils par Internet.

Analyse de devis (optique, dentaire  
et audioprothèse).

Services web et webmobile pour 
géolocaliser les professionnels.

Les

Aucune limite d’âge à l’adhésion

Aucune formalité médicale

LesPour maintenir votre salaire en cas de coup dur

* Perte Totale et Irréversible d’Autonomie

(1) Garantie assurée par Intériale. (2) Services proposés par Itelis. (3) Garantie coassurée par AXA France Vie et UITSEM. 

Conseils et proximité

HOSPIWAY(2)

Un réseau de soins

Analyse du devis hospitalier,  
classement des hôpitaux et cliniques par pathologie  
et zone géographique...

Pour vos dépenses de santé (2)

APPLICATION MOBILE :
Géolocaliser mes professionnels de santé,  
connaître le prix moyen des prestations de santé...

SERVICE CONNECT@IDE(2) :
Mise en relation avec un médecin,  
un psychologue, une assistante sociale 
ou un juriste...

Vos garanties Prévoyance

Services
Pour faciliter votre quotidien :

INCAPACITÉ TEMPORAIRE 
DE TRAVAIL(1)

INVALIDITÉ(1)

DÉCÈS / PTIA* (3)

3 FORMULES AU CHOIX

75% du salaire brut fiscal 85% du salaire brut fiscal 95% du salaire brut fiscal

PREVA PREVA BONUS PREVA BONUS +

50% du salaire brut fiscal 75% du salaire brut fiscal 75% du salaire brut fiscal

90% du salaire annuel brut fiscal 95% du salaire annuel brut fiscal 100% du salaire annuel brut fiscal



Intériale - Siège social : 32, Rue Blanche 75009 Paris. www.interiale.fr. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, numéro SIREN 775 685 365 
La société ITE DISTRIB est mandataire d’assurance (MA) et distributeur des garanties de la Mutuelle Intériale et de la Mutuelle Intériale Entreprises et Expatriés. ITE DISTRIB - Société par 
Actions Simplifi ée au capital de 13 500 000 €. Siège social : 32, Rue Blanche 75009 Paris. RCS Paris n° 793 620 345. Inscrite à l’ORIAS sous le n° 13008026. Le capital d’ITE DISTRIB est détenu 
à hauteur de 99,70 % par la Mutuelle Intériale. Service réclamation ITE DISTRIB : Direction juridique 32 rue Blanche 75009 Paris. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61 rue 
Taitbout 75436 Paris Cedex 09.  Offre distribuée par la MAGE, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité - 43 rue Jaboulay, 69349 Lyon Cedex 07 – SIREN 343 030 037.
AXA France Vie. Société anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. 

www.interiale-axa.fr
Obtenir toutes les réponses à vos questions…  

dans le strict respect de la protection de vos données personnelles.

D O C U M E N T  N O N  C O N T R A C T U E L

Une plate-forme de conseillers spécialisés, basée à Reims.
Du lundi au vendredi : 9h - 19h / Samedi : 10h - 16h

Numéro de téléphone :  
09 69 32 35 35  

(appel gratuit)

Votre interlocuteur dédié proche de vous :

Un réseau de spécialistes  
de la protection sociale

Comment souscrire ?
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