
ASSUR-BP SANTÉ
BIEN CHOISIR VOTRE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ, 
C’EST L’ASSURANCE DE
MIEUX MAÎTRISER 
VOS FRAIS MÉDICAUX

Prenez rendez-vous 
avec votre conseiller Banque Populaire

www.banquepopulaire.fr
#LaBonneRencontre

BANQUE & ASSURANCE

ASSUR-BP Santé est un contrat assuré par BPCE Assurances
Entreprise régie par le Code des assurances
Les prestations d’assistance sont mises en œuvre par IMA GIE

BPCE, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital 
de 155 742 320 euros. Siège social : 50, Avenue Pierre Mendès France – 
75201 Paris Cedex 13 – 493 455 042 RCS Paris. BPCE, intermédiaire en assurance 
immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 08 045 100.

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

ASSUR-BP SANTÉ
PREND VOTRE SANTÉ 
À CŒUR
Une protection efficace quel que 
soit votre profil :

•  4 niveaux de couverture proposés.
•  Remboursement sous 48h à réception du dossier 

complet.
•    La fi délité est récompensée dès la 3e année  

d’adhésion. Les plafonds dentaires et optiques 
sont majorés dès la Formule 2.

•  Pas d’avance de frais de médicaments,
radiologie, hospitalisation, grâce au Tiers Payant 
chez les professionnels de santé acceptant ce service.

•  Prise en charge de certains médicaments non 
remboursés par la Sécurité sociale, prescrits ou non(1)(2).

•  Vous êtes couvert dès la prise d’effet de votre contrat :
pas de délai de carence et pas de formalité médicale.

•  Une complémentaire qui s’adapte à vos besoins 
et à votre budget.

•  Une assistance complète et ajustée à chaque profil,
accessible 7 jours/7, 24h/24(1).

(1) Selon la formule choisie, voir limites, conditions et exclusions prévues dans 
la Notice d’information, le Certifi cat d’adhésion et le cas échéant le Bulletin 
d’adhésion.
(2) La parapharmacie, les vaccins non remboursés par la Sécurité sociale, 
les traitements anti-paludéens, les traitements d’aide au sevrage tabagique 
sont exclus.
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PROFIL SOLO

Je m’assure seul ! Le profil idéal pour couvrir les postes
de dépenses essentielles à moindre coût.

Une prise en charge efficace pour vos consultations chez 
le médecin, vos soins dentaires et optiques(1) :
•  Une prise en charge des dépassements d’honoraires

sur les consultations, à partir de la Formule 3.
•  Des forfaits optiques et dentaires assortis d’un bonus de

fidélité à partir de la 3e année d’adhésion, dès la
Formule 2.

Avec le profil Solo,
couvrez aussi d’autres dépenses(1) comme :

•  La contraception dès la Formule 2.
•  L’osthéopathie dès la Formule 3.
•  Certains médicaments non remboursés par la Sécurité

sociale, prescrits ou non, dès la Formule 2 (2). 

PROFIL FAMILLE

(1) Selon la formule choisie, voir limites, conditions et exclusions prévues dans la 
Notice d’information, le Certificat d’adhésion et le cas échéant le Bulletin d’adhésion.
(2) La parapharmacie, les vaccins non remboursés par la Sécurité sociale, 
les traitements anti-paludéens, les traitements d’aide au sevrage tabagique sont exclus.

La famille s’agrandit…
vos besoins et vos dépenses aussi !

Avec le profil Famille, les parents
ET les enfants sont protégés(1).

Côté parents :
• Des forfaits optiques et des plafonds dentaires renforcés 

assortis d’un bonus de fidélité à partir de la 3e année 
d’adhésion, dès la Formule 2.

• Une prise en charge des prestations d’hospitalisation 
notamment en cas de maternité (chambre individuelle, 
TV), dès la Formule 2.

• Une prime de naissance accordée pour chaque enfant né 
ou adopté.

• La gratuité de la cotisation pour le 3e enfant et les suivants,
dès lors que l’un des parents est assuré au contrat.

Côté enfants :
• Une prise en charge de l’orthodontie jusqu’à 16 ans  

et de l’optique.

PROFIL MASTER

Déjà ou bientôt à la retraite ?
Vos besoins changent et les dépenses augmentent…

Avec le profil Master,
vous bénéficiez d’une couverture optimale(1) :

• Des forfaits optiques et des plafonds dentaires renforcés 
assortis d’un bonus de fidélité à partir de la 3e année 
d’adhésion.

• Une prise en charge de l’hospitalisation confort (chambre 
individuelle, TV, lit accompagnant conjoint, dès la Formule 2.

• Une prise en charge des cures thermales médicalement 
prescrites. 

Vous êtes Travailleur Non Salarié non agricole ?

ASSUR-BP Santé propose le profil Pro 
avec 3 niveaux de couverture. 
Pour en savoir plus, parlez-en à votre conseiller.

= Les services de l’Assistance Solo
+   Assistance à domicile en cas d’hospitalisation 

programmée ou non de plus de 2 jours ou 
d’immobilisation au domicile de plus de 5 jours (parent 
ou enfant), de grossesse pathologique, de séjour 
prolongé en maternité et de naissance multiple :
• Aide-ménagère.
•  Garde des enfants et ascendants.
•     Soutien scolaire en cas d’immobilisation  

au domicile de l’enfant de plus de 14 jours.

= Les services de l’Assistance Solo
+ Assistance à domicile en cas d’hospitalisation 

programmée ou non de plus de 2 jours ou 
d’immobilisation au domicile de plus de 5 jours :
• Garde d’animaux domestiques.
• Aide-ménagère.
• Services de proximité (portage de repas, portage 

d’espèces, livraison de courses).
+ Vous aidez un proche ? Bénéficiez de services utiles :

informations, conseil, visite d’un ergothérapeute au 
domicile, formationde l’aidant et prise en charge 
de la personne dépendante en cas d’hospitalisation 
de l’aidant.

BON À SAVOIR

•                  Assistance à domicile en cas d’hospitalisation
programmée ou non de plus de 2 jours ou
d’immobilisation au domicile de plus de 5 jours : 
aide-ménagère, livraison de médicaments.

•  Assistance pour vos déplacements, en cas
d’accident corporel, maladie ou décès : frais
de rapatriement, frais médicaux et d’hospitalisation
à l’étranger.

•   Une plate-forme téléphonique d’information
et de conseils.

LES SERVICES
Assistance Solo(1)

LES SERVICES
Assistance Famille(1)

LES SERVICES
Assistance Master(1)
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