
Vos dents n’ont pas besoin de lunettes.

Allianz Composio 
On peut se soucier du bon état de ses dents sans avoir besoin de lunettes ! Allianz révolutionne 
la complémentaire santé et invente Allianz Composio, une formule qui dissocie Optique 
et Dentaire, pour se choisir une garantie qui couvre tous ses besoins et seulement ses besoins.



Une innovation attendue : 
les couvertures Optique et Dentaire 
sont indépendantes.

Vous portez des lunettes à forte correction 
mais vous n’avez pas besoin d’une garantie 
sur les prothèses dentaires… 
Avec Allianz Composio vous pouvez enfi n 
choisir et ajuster votre complémentaire 
santé à vos besoins réels car vos garanties 
Optique et Dentaire sont totalement 
indépendantes. 

Une protection adaptée à chaque 
membre de la famille.

Enfants, adultes, senior : les besoins 
de santé ne sont pas les mêmes tout au 
long de la vie et évoluent de l’orthodontie 
aux prothèses dentaires, de la simple 
myopie aux verres multifocaux. Allianz 
Composio a prévu, sur le même contrat, 
des garanties distinctes pour les enfants, 
les parents et les grands-parents. 
Ainsi, chacun est protégé selon 
ses besoins.

Une extrême modularité 
pour des économies sur mesure.

Allianz Composio permet le choix entre 
plusieurs niveaux de remboursement 
pour chaque garantie. 
Ainsi, chaque membre de la famille 
sélectionne le niveau qui lui convient : 
il n’est pas nécessaire de payer de fortes 
garanties Optique pour tous si un seul 
porte des lunettes. 
Bénéfi cier de tout le nécessaire sans 
payer le superfl u, c’est une véritable 
économie !

Une souscription facile et immédiate.

Dès votre souscription, vous bénéfi ciez 
immédiatement des garanties d’Allianz 
Composio, sans formalité médicale et 
sans délai d’attente. Vous bénéfi ciez d’une 
garantie à vie et vous pouvez souscrire 
jusqu’à 17 ans inclus pour les enfants, 
59 ans inclus pour les adultes et 80 ans 
inclus pour les seniors. 
Simple et immédiatement effi cace !

Dissociez enfi n Optique et 
Dentaire avec Allianz Composio 

Parce que pour vous, une complémentaire santé avantageuse, c’est 
bénéfi cier de tout le nécessaire sans payer le superfl u, Allianz Composio 
rend indépendantes les garanties Optique des garanties Dentaire. 
De plus, les besoins évoluant à chaque âge de la vie, Allianz Composio 
invente, dans le même contrat, des garanties spécifi ques et progressives 
pour chaque membre de la famille. 
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Une assistance et des services pour 
un accompagnement au quotidien. 

•  Une assistance hospitalisation utile 
et adaptée à vos besoins. 

•  Allianz Santé Service : des économies 
dans notre réseau de professionnels 
de santé partenaires.

Résultat : nos clients réalisent une 
économie moyenne de 80 €* sur l’achat 
de leurs équipements Optique et 
Dentaire et de 500 € sur l’acquisition 
de prothèses auditives.

• Des services pratiques au quotidien : 
 -  Tiers payant.
 -  Consultations de vos remboursements 

sur l’Espace Client du site www.allianz.fr
 -  Allianz Info Hospitalisation.
 -  Conseils pharmaceutiques de qualité 

en cas de “ petits maux du quotidien ” 
auprès des pharmaciens partenaires

•  L’accompagnement  permanent de 
votre Conseiller Allianz. 

* Economies réalisées en 2009. 
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Hospitalisation / Soins courants

Optique / Auditif

Dentaire

Faites de la modularité, le meilleur 
atout d’une complémentaire 
santé avantageuse.

Allianz Composio Budget 
L’essentiel, juste l’essentiel

Cette garantie couvre 100 % des soins courants 
essentiels et des dépenses d’hospitalisation au tarif 
conventionné de la Sécurité sociale. Les médicaments 
de confort (vignettes bleues et orange) ne sont pas pris 
en charge par cette garantie. Les 3 profi ls (enfant, 
adulte et senior) peuvent la souscrire. 
Pensée pour couvrir l’essentiel des besoins 
en respectant les plus petits budgets, elle est idéale 
pour tous ceux qui ne portent pas de lunettes 
et ceux qui n’ont pas de besoins particuliers 
en matière de santé.
 

Quelles que soient vos attentes en matière de garanties santé, Allianz Composio 
vous propose une solution personnalisée grâce à sa modularité unique et à un 
choix étendu de formules. 

Pour chacun des postes “ Hospitalisation ”, “ Optique / Auditif ” et “ Dentaire ”,  
Allianz Composio permet de sélectionner le niveau de remboursement souhaité 
pour chaque membre de la famille, enfant, adulte ou senior. Vous pouvez ainsi 
composer une solution absolument personnalisée pour chaque membre de 
la famille parmi l’une des gammes “ Budget ”, “ Classic ” ou “ Plus ”.

100  % BR

0  %

100  % BR

Soins

Prothèses

Optique

Soins 
courants

0  €
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Allianz Composio Plus
Pour une totale tranquillité

Elle comprend des taux de remboursements 
particulièrement élevés en “ Optique/Auditif ”, 
“ Dentaire ”, et “ Soins Courants ” et intègre 
d’offi ce les renforts optionnels “ Sérénité ” 
et “ Confort ” d’Allianz Composio Classic.
Cette formule est aussi modulaire : 
il est possible de privilégier un domaine 
particulier (Optique/Auditif ou Dentaire 
ou Soins Courants).
Cette couverture aux garanties renforcées est 
spécifi quement adaptée à tous ceux qui sont 
à la recherche d’une complémentaire santé où 
tout est intégré pour une tranquillité absolue.

Pour traduire en euros les remboursements en % BR, rendez-vous page 26.

Exemple pour un profi l “adulte” 

(1) Ces montants sont valables la 1ère année de souscription.
(2)  Le niveau pris en charge en hospitalisation est au même niveau que celui indiqué dans le renfort “ Sérénité ” 

(Chambre particulière 150 € / jour, honoraires médicaux et chirurgicaux pris en charge jusqu’à 400 % BR…). 
Le poste “ Hospitalisation / Soins courants ” intègre également le renfort “ Confort ” avec les actes et soins non pris en charge 
par la SS (ostéopathe, diététicien, vaccins…).

Allianz Composio Classic
Une vraie modularité, 
pour de réelles économies

•   4 niveaux de garanties pour chacun des 
postes “ Hospitalisation / Soins courants ”, 
“ Optique / Auditif ” et “ Dentaire ” permettent 
une multitude de combinaisons, ajustées 
aux besoins de chacun.

•  Les prestations et les services sont défi nis 
pour correspondre aux besoins de chaque 
âge : enfant, adulte, senior.

2 renforts optionnels permettent d’affi ner 
votre choix :

•  Un renfort “ Sérénité ” en cas d’hospitalisation 
pour être mieux couvert pour les pathologies 
lourdes. 

•  Un renfort “ Confort ” pour pouvoir être 
mieux remboursé sur les médecines 
douces et les soins non pris en charge par 
la Sécurité sociale.

Parfaitement conçue pour garantir tous 
les profi ls de la famille sans payer de 
prestations superfl ues. 

0 � 60  � 120  � 180  �

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Soins

Prothèses (1)

Soins 
courants

Optique

500  �

Niveau 7

500 % BR

500 % BR

Niveau 7

400 % BR

Niveau 7

300  � 400  �

Niveau 5 Niveau 6

300 % BR 400 % BR

300 % BR 400 % BR

Niveau 5 Niveau 6

200 % BR

Niveau 5

300 % BR

Niveau 6

Hospitalisation(2)/Soins courants

Optique / Auditif

Dentaire

Soins

Prothèses

Soins 
courants

Optique

100  % BR 100  % BR 150  % BR 200  % BR

0  % BR 100  % BR 150  % BR 200  % BR

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

100  % BR 125  % BR 150  % BR 200  % BR

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

+ +   Renfort “ Confort ” pour les médecines douces et les soins 
non pris en charge par la SS 

+ +   Renfort “ Sérénité ” en cas d’hospitalisation

Hospitalisation / Soins courants

Optique (1) / Auditif

Dentaire 

Exemple pour un profi l “adulte” 

BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale.
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Je n’ai pas du tout besoin de lunettes ni de lentilles, mais j’ai besoin de bons 
remboursements chez le dentiste, tant pour les soins que pour les couronnes 
et les implants. Par ailleurs, il m’arrive de consulter un spécialiste qui pratique 
de petits dépassements d’honoraires. 

Ma correction visuelle est forte, j’ai besoin de remboursements 
importants chez le dentiste tant pour les soins que pour les couronnes 
et les implants et je souhaite être remboursé jusqu’à 33 € pour 
mes dépenses chez le spécialiste*.

Composez votre solution santé 
adaptée à vos besoins et à ceux 
de votre famille.

Au sein d’une famille, les besoins en matière de santé peuvent être différents. 
C’est pourquoi Allianz Composio vous propose des contenus spécifi ques pour 
chaque profi l : enfant, adulte, senior. Composez exactement la complémentaire 
santé qui vous convient. 

Allianz Composio Classic Adulte

Allianz Composio Classic Adulte

*  Régime Obligatoire compris.
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Niveau 5 Niveau 6

Niveau 5

NIVEAU 5

Niveau 6 Niveau 7

Allianz Composio Plus Senior

Allianz Composio Plus Adulte

Ma correction visuelle est complexe, j’ai besoin de changer 
fréquemment de lunettes. J’ai besoin d’une couverture santé qui 
puisse également me faire bénéfi cier des meilleurs remboursements 
en dentaire ainsi que chez le généraliste ou le spécialiste.

Les lunettes c’est important pour moi, tant du point de vue 
médical qu’esthétique, je veux bénéfi cier des meilleurs 
remboursements chez le dentiste et je consulte parfois des médecins 
qui pratiquent des dépassements d’honoraires importants. 
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Allianz Composio Budget
L’essentiel, juste l’essentiel
Pensée pour répondre à l’essentiel des besoins en respectant les plus 
petits budgets, cette  formule s’applique aux 3 profi ls (enfant, adulte 
et senior) et couvre les soins courants essentiels et l’hospitalisation 
à 100 % de la BR. 
Les médicaments de confort (vignettes bleues et orange) ne sont pas 
pris en charge par cette garantie.
Particulièrement compétitive, cette offre est adaptée à tous ceux qui 
ne portent pas de lunettes et n’ont pas de besoins particuliers en matière 
de santé.



 Enfant   Adulte   Senior

SS : Sécurité sociale - BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale.

Les prestations sont exprimées en % de la BR de la Sécurité sociale 
(remboursement du Régime Obligatoire compris). Elles sont accordées 
dans la limite du montant que vous avez payé.

Pour traduire en euros les remboursements en % BR, rendez-vous page 26.

Frais de séjour/ Honoraires 
médicaux et chirurgicaux

Chambre particulière

Généraliste / Spécialiste

Pharmacie (vignettes blanches)

Montures et verres / lentilles
Prothèses auditives

-

100% 

-

100%

100%

Hospitalisation / Soins courants

Optique / Auditif

Soins

Prothèses

100% 

-

Dentaire



Hospitalisation /
Soins courants

Optique / Auditif Dentaire
 

Le choix

de Laurent

Généraliste / Spécialiste : 
100 %  BR
Soit jusqu’à 22 € (1)

Les dépenses 
Optique / Auditif ne sont
pas prises en charge.

Soins : 100 % BR    
Soit jusqu’à 28,92 € 
pour un détartrage.

Les médicaments de 
confort (vignettes bleues 
et orange) ne sont pas pris 
en charge.

Les prothèses dentaires ne 
sont pas prises en charge.

Pour Laurent, juste l’essentiel…

Laurent est un jeune homme plein de vitalité. Pour ses garanties, il veut juste l’essentiel  : 
le remboursement de ses soins courants et de sa visite de contrôle chez le dentiste. 
Il exige une formule qui respecte son budget, parce qu’il n’a pas l’intention de se priver 
de tout… 

Laurent a choisi cette solution qui correspond actuellement à ses attentes. 
Plus tard il pourra, s’il le souhaite, faire évoluer son contrat.

Exemples de garanties

(1) Pour une consultation chez un généraliste de secteur 1 dans le cadre du parcours de soins. 

Les prestations sont exprimées en % de la BR de la Sécurité sociale  (remboursement du Régime Obligatoire compris). 
Elles sont accordées dans la limite du montant que vous avez payé. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2011.
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Moi, une complémentaire santé  ? 
Juste l’essentiel, alors ! 
Il me faudrait une complémentaire 
santé pour les gens en bonne santé…
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Allianz Composio Classic
Le choix de la modularité 
pour de réelles économies
La formule permet toutes les nuances dans le choix de sa complémentaire 
santé en offrant un choix de 4 niveaux de garanties pour les remboursements 
“ Hospitalisation et Soins courants ”, “ Optique / Auditif ” et “ Dentaire ”. 
Ainsi, chaque membre de la famille sélectionne le niveau dont il a besoin, 
ce qui évite d’avoir à choisir la garantie la plus élevée pour tous si un seul porte 
des lunettes, par exemple. 
Réelle innovation,  les forfaits “ Optique / Auditif ” et “ Dentaire ” sont totalement 
indépendants, ce qui accroît encore les économies réalisables !  

 Enfant   Adulte   Senior

SS : Sécurité sociale - BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale.

Les prestations sont exprimées en % de la BR de la Sécurité sociale (remboursement 
du Régime Obligatoire compris). Elles sont accordées dans la limite du montant que 
vous avez payé. 
Il existe des limitations de garanties en hospitalisation et pour le renfort “ Sérénité ”.

Pour traduire en euros les remboursements en % BR, rendez-vous page 26.

Frais de séjour / Honoraires 
médicaux et chirurgicaux

Chambre particulière

Généraliste / Spécialiste

Pharmacie (vignettes blanches, 
bleues et orange)

Frais de séjour / Honoraires 
médicaux et chirurgicaux

Chambre particulière

Généraliste / Spécialiste

Pharmacie (vignettes blanches, 
bleues et orange)

100 %

30 € / jour

100 %

100 %

125 %

40 € / jour

125 %

100 %

150 %

50 € / jour

150 %

100 %

200 %

80 € / jour

200 %

100 %

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

100 %

-

100 %

100 %

100 %

20 € / jour

100 %

100 %

125 %

35 € / jour

125 %

100 %

150 %

50 € / jour

150 %

100 %

Hospitalisation / Soins courants



 
Frais de séjour : Frais réels * 

Honoraires médicaux et chirurgicaux : 400 %
Chambre particulière : 150 € / jour

* en établissements conventionnés

Frais de séjour : 300 %
Honoraires médicaux et chirurgicaux : 300 %

Chambre particulière : 100 € / jour

++  Renfort “ Sérénité ”

Supplément médicaments prescrits non remboursés SS : 50 € par an
Médecines douces (ostéopathes, diététiciens…) : 

4 séances à 25 € par an
Vaccins prescrits non remboursés SS : Frais réels

++  Renfort “ Confort ”

Médecines douces et 

soins non pris en charge par 

la Sécurite sociale

Hospitalisation

-

-

40 €

100 €

70 €

150 € 

100 €

200 € 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4Optique/Auditif

-

-

-

-

60 €

90 €

120 €

100 €

120 €

150 €

180 €

200 €

180 €

210 €

240 €

300 €

-

-

-

-

60 €

90 €

120 €

150 €

120 €

150 €

180 €

300 €

180 €

210 €

240 €

450 €

Montures et verres / lentilles :
remboursement maximum / an

Prothèses auditives : 
remboursement maximum / an

Montures et verres / lentilles :
remboursement

maximum année 1

remboursement 
maximum année 2

remboursement maximum
 année 3 et suivantes

Prothèses auditives :
remboursement maximum / an 

Montures et verres / lentilles :
remboursement

maximum année 1

remboursement 
maximum année 2

remboursement maximum
 année 3 et suivantes

Prothèses auditives :
remboursement maximum / an

100 %

-

-
-
-

100 %

125 %

50 € / semestre

100 € / semestre

150 € / semestre

150 %

175 %

150 € / semestre

200 € / semestre

250 € / semestre

200 %

225 %

250 € / semestre

300 € / semestre

350 € / semestre

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4Dentaire

100 %

-
-
-

-

100 %

100 %
125 %
150 %

-

150 %

150 %
175 %
200 %

150 €

200 %

200 %
225 %
250 %

300 €

Soins

Prothèses

Orthodontie année 1 et 2

Orthodontie année 3 et 4

Orthodontie année 5 
et suivantes

Soins

Prothèses année 1 

Prothèses année 2

Prothèses année 3 et suivantes

Dentaire non remboursé par la SS 

par an (implants, parodontie…)



Les parents d’Annabelle sont heureux de cette solution qui s’adapte parfaitement à la situation 
de leur famille.

Exemples de garanties

(1) Pour une consultation chez un généraliste de secteur 1 dans le cadre du parcours de soins. 
(2) La 1ère année de souscription.
(3) À partir de la 3e année de souscription et les suivantes.
(4) La 1ère et la 2e année de souscription.
(5) À partir de la 5e année de souscription et les suivantes.
Les prestations sont exprimées en % de la BR de la Sécurité sociale (remboursement du Régime Obligatoire compris). 
Elles sont accordées dans la limite du montant que vous avez payé. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2011.

Hospitalisation /
Soins courants

Optique / Auditif Dentaire
 

Le choix de Papa
Un bon remboursement 

optique

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Généraliste / Spécialiste : 
100 % BR
Soit jusqu’à 22 € (1)

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Forfait optique évolutif 
de 180 € (2) à 240 € (3)

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Soins : 100 % BR    
Soit jusqu’à 28,92 € pour 
un détartrage.

Les prothèses dentaires 
ne sont pas prises en charge.

Hospitalisation /
Soins courants

Optique / Auditif Dentaire
 

Le choix de Maman
Des soins courants bien 

pris en charge

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Généraliste / Spécialiste : 
150 % BR 
Soit jusqu’à 33,5 €  (1) 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Forfait optique évolutif 
de 60 € (2) à 120 € (3)

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Soins : 100 % BR    
Soit jusqu’à 28,92 € pour 
un détartrage.

Les prothèses dentaires 
ne sont pas prises en charge.

Hospitalisation /
Soins courants

Optique / Auditif Dentaire
 

Le choix pour 

Annabelle
Une bonne garantie 

dentaire

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Généraliste / Spécialiste : 
100 % BR 
Soit jusqu’à 22 €  (1) 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Les dépenses Optique / Auditif 
ne sont pas prises en charge.

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Prothèse dentaire : 175 % BR.
Soit jusqu’à 188,12 € pour une 
couronne céramo métallique 
par an.

En orthodontie : forfait évolutif 
de 150 € par semestre (4) 
à 250 € par semestre (5)

Pour Annabelle et ses parents : la modularité est la solution.

Annabelle a laissé sa première dent à la petite souris, plus tard elle aura peut-être besoin 
d’un orthodontiste. Son papa, qui a des dents magnifi ques, croit qu’il aura bientôt besoin 
de verres progressifs. Sa maman voudrait trouver une complémentaire santé qui prenne en 
charge les dépassements d’honoraires de son médecin généraliste sans alourdir le budget 
de sa famille. 
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Pour que je croque la vie à belles 
dents, papa a dû choisir une bonne 
assurance ! 
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Garantir l’avenir 
sans alourdir le présent !
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Hospitalisation /
Soins courants

Optique / Auditif Dentaire
 

Le choix de Jean
Renforcer le poste optique

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Généraliste / Spécialiste : 
100 % BR
Soit jusqu’à 22 € (1)

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Forfait optique évolutif 
de 180 € (2) à 240 € (3)

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Prothèse dentaire : 
de 100 % BR (2) à 150 % BR (3) 
Soit de 107,50 € (2) à 161,25 € (3)

Renfort Sérénité (4)

Honoraires médicaux 
et chirurgicaux : 300 % BR.
Soit jusqu’à 815,10 € pour 
les honoraires médicaux et 
chirurgicaux d’une opération 
de la cataracte.
Chambre particulière : 100 € 
par jour.

Hospitalisation /
Soins courants

Optique / Auditif Dentaire
 

Le choix d’Agnès
De bons remboursements 

dentaires

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Généraliste / Spécialiste : 
100 % BR
Soit jusqu’à 22 € (1)

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Forfait optique évolutif 
de 60 € (2)  à 120 € (3) 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Prothèse dentaire : 
de 200 % BR (2) à 250 % BR (3)

Soit de 215 € (2) à 268,75 € (3) 

Renfort Sérénité (4)

Honoraires médicaux 
et chirurgicaux : 300 % BR.
Soit jusqu’à 815,10 € pour 
les honoraires médicaux et 
chirurgicaux d’une opération 
de la cataracte.
Chambre particulière : 100 € 
par jour.

Jean et Agnès  : ce qu’il faut, mais pas davantage.

Jean est un jeune retraité qui lit beaucoup et change souvent de lunettes. 
Sa femme Agnès a depuis longtemps des dents fragiles qui demandent des soins importants. 
Tous les deux sont très toniques et emmènent volontiers leurs amis en randonnée 
le week-end. Ils aimeraient bénéfi cier de la meilleure protection en cas d’hospitalisation 
mais n’ont pas besoin de gros remboursements sur les soins courants…

Exemples de garanties

Jean et Agnès sont très heureux de cette solution qui s’adapte à leurs habitudes de santé 
et leur garantit une bonne prise en charge au cas où…

(1) Pour une consultation chez un généraliste de secteur 1 dans le cadre du parcours de soins.
(2) La 1ère année de souscription.
(3) À partir de la 3e année de souscription et les suivantes.
(4)  Si une personne sur le contrat décide de souscrire le renfort “ Sérénité ” (ou le renfort “ Confort ”), celui-ci s’appliquera à tous les autres bénéfi ciaires 

du contrat.
Les prestations sont exprimées en % de la BR de la Sécurité sociale (remboursement du Régime Obligatoire compris). 
Elles sont accordées dans la limite du montant que vous avez payé. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2011.

+ +   Renfort 
“ Sérénité ”
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Allianz Composio Plus
Pour une totale tranquillité  
Cette formule offre le confort en toutes circonstances :
renforcée en Optique et Dentaire, elle propose un taux de remboursement 
optimum et inclut des services personnalisés qui respectent les besoins
et les habitudes médicales de chacun.
Il vous suffi t de choisir les niveaux de garanties que vous souhaitez. 
La certitude d’un bon remboursement quoi qu’il arrive, c’est ça la tranquillité !

300 %

300 %

100 € / jour

200 %

Frais réels

75 €

4 séances 
à 30 € /an

Frais réels

Frais réels

400 %

150 € / jour

200 %

Frais réels

75 €

4 séances 
à 30 € /an

Frais réels

300 %

300 %

100 € / jour

300 %

Frais réels

100 €

4 séances 
à 50 € /an

Frais réels

Frais réels

400 %

150 € / jour

300 %

Frais réels

100 €

4 séances 
à 50 € /an

Frais réels

Frais réels

400 %

150 € / jour

400 %

Frais réels

150 €

4 séances 
à 70 € /an

Frais réels

Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7Hospitalisation / Soins Courants

Frais de séjour

Honoraires médicaux 
et chirurgicaux

Chambre particulière

Généraliste / Spécialiste

Pharmacie (vignettes blanches, 

bleues et orange)

Médicaments prescrits 
non remboursés SS/an (pilule 
micro-dosée, homéopathie...)

Médecines douces 
(ostéopathes, diététiciens…)

Vaccins prescrits 
non remboursés SS

Frais de séjour

Honoraires médicaux 
et chirurgicaux

Chambre particulière

Généraliste / Spécialiste

Pharmacie (vignettes blanches, 

bleues et orange)

Médicaments prescrits 
non remboursés SS / an

(homéopathie...)

Médecines douces 
(ostéopathes, diététiciens…)

Vaccins prescrits 
non remboursés SS



150 €

300 €

200 €

400 €

250 €

500 €

Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7Optique/Auditif

300 €

400 €

400 €

500 €

500 €

600 €

300 €

750 €

400 €

1000 €

Montures et verres / lentilles :

remboursement maximum / an

Prothèses auditives : 

remboursement maximum / an

Montures et verres / lentilles :

remboursement maximum /an

Prothèses auditives :

remboursement maximum / an 

Montures et verres / lentilles :

remboursement maximum / an

Prothèses auditives :

remboursement maximum / an

300 %

300 %

300 € / semestre

350 € / semestre

400 € / semestre

400 %

400 %

400 € / semestre

450 € / semestre

500 € / semestre

500 %

500 %

500 € / semestre

550 € / semestre

600 € / semestre

Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7Dentaire

300 %

300 %

450 €

200 €

300 %

300 %

350 €

200 €

400 %

400 %

600 €

300 €

400 %

400 %

450 €

300 €

500 %

500 %

750 €

400 €

Soins

Prothèses

Orthodontie année 1 et 2

Orthodontie année 3 et 4

Orthodontie année 5 

et suivantes

Soins

Prothèses 

Implant

Dentaire non remboursé 

par la SS par an (orthodontie 

refusée par la SS, parodontie…)

Soins

Prothèses 

Implant

Dentaire non remboursé 

par la SS par an (parodontie…)

 Enfant   Adulte   Senior

SS : Sécurité Sociale - BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale.

Les prestations sont exprimées en % de la BR de la Sécurité sociale (remboursement 
du Régime Obligatoire compris). Elles sont accordées dans la limite du montant que 
vous avez payé. 
Il existe des limitations de garanties.

Pour traduire en euros les remboursements en % BR, rendez-vous page 26.



Hospitalisation /
Soins courants

Optique / Auditif Dentaire
 

Le choix 
pour son fi ls
Renforcer la garantie 

hospitalisation

niveau 5 niveau 6 niveau 7

Honoraires médicaux 
et chirurgicaux : 400 % BR
Soit jusqu’à 707,16 € (1)

Généraliste / Spécialiste : 
400 % BR. Soit jusqu’à 91 € (2)

niveau 5 niveau 6 niveau 7

Forfait optique de 150 € par an.

niveau 5 niveau 6 niveau 7

Prothèse dentaire : 300 % BR
Soit jusqu’à 322,50 € par an.

En orthodontie : forfait évolutif de 
300 € par semestre (3) 
à 400 € par semestre (4) 

Hospitalisation /
Soins courants

Optique / Auditif Dentaire
 

Le choix 
pour son mari
Privilégier l’Optique

niveau 5 niveau 6 niveau 7

Généraliste / Spécialiste : 
200 % BR
Soit jusqu’à 45 € (5)

niveau 5 niveau 6 niveau 7

Forfait optique de 500 € par an.

niveau 5 niveau 6 niveau 7

Prothèse dentaire : 400 % BR
Soit jusqu’à 430 € par an.

Hospitalisation /
Soins courants

Optique / Auditif Dentaire
 

Le choix de Florence
Renforcer les soins 

courants et les médecines 

douces

niveau 5 niveau 6 niveau 7

Généraliste / Spécialiste : 
400 % BR
Soit jusqu’à 91 € (5)

4 séances à 70€ par an pour aller 
chez l’ostéopathe.

niveau 5 niveau 6 niveau 7

Forfait optique de 400 € par an.

niveau 5 niveau 6 niveau 7

Prothèse dentaire : 300 % BR
Soit jusqu’à 322,50 € par an.

Florence : garantir au mieux toute la famille.

Florence a un mari myope et astigmate et un fi ls turbulent.
Elle est adepte des médecines douces et, par ailleurs, elle souhaite que son fi ls bénéfi cie 
de la meilleure protection possible en cas d’hospitalisation. Enfi n, elle a envie 
d’une complémentaire santé qui respecte ses habitudes médicales et protège chacun 
au mieux pour ne pas avoir de mauvaises surprises. 

Florence a composé cette solution qui lui permet de garantir au mieux tous les besoins de sa famille.

Exemples de garanties

(1) D’honoraires médicaux et chirurgicaux pour une opération de l’appendicite. 
(2) Pour une consultation chez un généraliste de secteur 2 dans le cadre du parcours de soins. 
(3) La 1ère année et la 2e année de souscription. 
(4) À partir de la 5e année de souscription et les suivantes.
(5) Pour une consultation chez un spécialiste de secteur 2 dans le cadre du parcours de soins.
Les prestations sont exprimées en % de la BR de la Sécurité sociale (remboursement du Régime Obligatoire compris). Elles sont accordées 
dans la limite du montant que vous avez payé. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2011.
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Une seule complémentaire santé pour toute la famille ? 
C’est un vrai défi  !
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Nous nous reposons totalement 
sur notre complémentaire santé.
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Hospitalisation /
Soins courants

Optique / Auditif Dentaire
 

Le choix de Simon
Privilégier l’Optique 

et l’Auditif

niveau 5 niveau 6

Généraliste / Spécialiste : 
200 % BR
Soit jusqu’à 45 € (1)

niveau 5 niveau 6

Forfait optique : 400 € par an.
Forfait auditif : 1 000 € par an.

niveau 5 niveau 6

Prothèse dentaire : 300 % BR
Soit jusqu’à 322,50 € par an.

Hospitalisation /
Soins courants

Optique / Auditif Dentaire
 

Le choix 

de Gabrielle
Renforcer le dentaire

niveau 5 niveau 6

Généraliste / Spécialiste : 
200 % BR
Soit jusqu’à 45 € (2)

niveau 5 niveau 6

Forfait optique : 300 € par an.

niveau 5 niveau 6

Prothèse dentaire : 400 % BR
Soit jusqu’à 430 € par an.

Simon et Gabrielle apprécient cette solution qui les laisse vivre leur vie en toute sérénité.

Simon et Gabrielle : une garantie confortable pour être tranquilles.

Simon apprécie le temps retrouvé avec sa femme Gabrielle. Ils s’occupent beaucoup de leurs petits 
enfants et consacrent le reste du temps à la gastronomie, à la lecture et à leurs amis. Simon porte 
des verres progressifs depuis longtemps et aura bientôt besoin d’un appareil auditif, tandis que 
Gabrielle s’est fait poser une prothèse dentaire.  

Exemples de garanties

(1) Pour une consultation chez un généraliste de secteur 1 dans le cadre du parcours de soins. 
(2) Pour une consultation chez un spécialiste de secteur 2 dans le cadre du parcours de soins.
Les prestations sont exprimées en % de la BR de la Sécurité sociale (remboursement du Régime Obligatoire compris). 
Elles sont accordées dans la limite du montant que vous avez payé. Tarifs en vigueur au 1er janvier 2011.
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Et si Allianz Composio faisait rimer qualité avec 
économies ? Grâce aux réseaux de professionnels de 
santé partenaires Santéclair, vous faites des économies. 
Vous bénéfi ciez également de remboursements 
majorés pour vos verres et vos prothèses dentaires.

Allianz Composio fait rimer qualité avec économies  ! 

Exemples

Simon se demande comment payer moins cher 

ses lunettes.

Grâce à Allianz Composio Plus, Simon peut choisir un opticien 
partenaire Santéclair. Chez cet opticien, il bénéfi cie de 40 % de 
réduction en moyenne sur les verres et de 15 % sur les montures. 
Sa garantie le rembourse jusqu’à 400 € et il bénéfi cie d’une 
majoration de remboursement de 50 € sur les verres.

Virginie a besoin de porter des lunettes pour lire 

le soir. Pour ne pas alourdir le budget de sa famille, 

elle recherche le meilleur tarif.

En choisissant un partenaire Santéclair pratiquant 
“OffreClair”, elle obtient un package verres unifocaux + 
monture pour 40 €. C’est un prix imbattable. Grâce à 
sa garantie Allianz Composio Classic (Optique niveau 2), 
elle n‘aura aucun reste à charge.

Gabrielle souhaiterait être sûre de la qualité de 

sa nouvelle couronne. 

En se rendant chez un dentiste partenaire Santéclair, Gabrielle 
bénéfi cie sur sa couronne d’une garantie de 10 ans. Le dentiste 
s’engage à lui changer gratuitement en cas de problème. 
Grâce à sa garantie Allianz Composio Plus, elle sera remboursée 
jusqu’à 430 € et bénéfi ciera d’une majoration de 30 € pour 
les dents du sourire.

Services et assistance : 
Allianz Composio reste à vos côtés 
au quotidien
Allianz Composio propose des services et une assistance personnalisée pour être votre partenaire 
dans les moments diffi ciles en répondant à vos besoins spécifi ques.

Assistance Hospitalisation Avantages Allianz Santé Service

Allianz Composio propose une assistance adaptée, 
conçue pour répondre aux besoins spécifi ques 
de chaque profi l : enfant, adulte ou senior. 

Pour l’assistance aussi, la modularité est la clé 

de l’effi cacité.

Exemples

Nicolas va-t-il pouvoir apprendre à lire s’il est 

hospitalisé ?

 Allianz Composio Classic a prévu une assistance 
“ Ecole continue ” soit 15 heures de cours par semaine*
*  Pour l’enfant assuré en cas de maladie ou d’accident entraînant une absence 
scolaire de plus de 10 jours consécutifs dans la limite d’un trimestre.

Jean sera-t-il seul s’il est hospitalisé loin de chez lui ?

 Agnès va pouvoir le rejoindre et rester à ses côtés 
grâce à l’assistance “Présence d’un proche”* imaginée par 
Allianz Composio Classic.
*  En cas d’hospitalisation prévue ou imprévue de plus de 3 jours d’un senior 

assuré, prise en charge d’un billet de train de seconde classe et du séjour 
à l’hôtel jusqu’à 100 € TTC maximum pour qu’une personne désignée par 
le senior assuré puisse se rendre à son chevet.
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Prévention, nutrition, démarches : on peut se soucier de son état de santé sans être malade. 

Allianz Composio reste votre partenaire au quotidien.

Exemples

Henri souhaite ne pas avancer de frais lorsqu’il se rend à la pharmacie

Grâce à Allianz Composio, il bénéfi cie du tiers payant pharmaceutique. Il ne fait pas non plus d’avance de frais pour l’hôpital, 
les laboratoires, les radiologues, les auxiliaires médicaux, les opticiens, chirurgiens-dentistes et audioprothésistes partenaires Santéclair. 

Florence se demande où trouver un hôpital spécialisé dans la pathologie de son fi ls ?

Allianz Info Hospitalisation lui donne le palmarès des meilleurs établissements pour chaque type d’intervention dans une zone 
géographique défi nie. Pour avoir cette information, il suffi t d’un simple appel téléphonique.

Comment fait Isabelle pour savoir si elle est remboursée ?

 En consultant son “ Espace Client ” sur le site www.allianz.fr, Isabelle accède 
à la liste de ses remboursements sur les 60 derniers jours. Elle peut consulter 
le site pour connaître les adresses des opticiens, dentistes, audioprothésistes 
partenaires Santéclair les plus proches de chez elle. 
Elle accède également aux adresses des pharmaciens partenaires qui, en cas de 
“ petits maux du quotidien ”, lui font bénéfi cier de conseils pharmaceutiques de 
qualité certifi és par des experts reconnus.

Xavier aimerait être accompagné pour arrêter de fumer.

Allianz Composio Plus garantit à Xavier un tarif préférentiel sur la célèbre méthode Allen Carr : 65 € par mois pendant 3 mois. 

Nathalie aimerait aussi qu’on l’aide à garder sa famille en bonne santé…

 Deux sites sont accessibles à partir de “ l’Espace Client ” de www.allianz.fr, 
dédiés l’un à l’automédication et l’autre à la nutrition. 
•  Le guide “ Giroud-Hagège ” sur l’automédication donne les conseils de 

professionnels sur les petits maux du quotidien, des informations sur plus de 
3 000 médications et des fi ches pratiques santé et hygiène de vie.

•  Le site “ Nutrition, Plaisir et Santé ’’ sensibilise aux bonnes habitudes 
alimentaires tout en insistant sur la notion de convivialité à travers un guide 
comparatif de certains produits alimentaires, des recettes vidéos simples 
et de saison, un outil permettant de déterminer son profi l alimentaire, une 
consultation nutritionnelle virtuelle… 

Autres Services
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 100 % BR  =  107,50 € (SS incluse)

 125 % BR  =  134,37 € (SS incluse)

 150 % BR  =  161,25 € (SS incluse)

 175 % BR  =  188,12 € (SS incluse)

 200 % BR  =  215,00 € (SS incluse)

 225 % BR  =  241,87 € (SS incluse)

 250 % BR  =  268,75 € (SS incluse)

 300 % BR  =  322,50 € (SS incluse)

 400 % BR  =  430,00 € (SS incluse)

 500 % BR  =  537,50 € (SS incluse)

Exemples de barème pour une prothèse dentaire standard (1)

 100 % BR  =  22 € (SS incluse)

 125 % BR  =  27,75 € (SS incluse)

 150 % BR  =  33,50 € (SS incluse)

 200 % BR  =  45 € (SS incluse)

 300 % BR  =  68 € (SS incluse)

 400 % BR  =  91 € (SS incluse)

Exemples de barème pour une consultation 

chez un spécialiste ou un généraliste dans le cadre du parcours de soins (2)

Nos barèmes en euros, 
pour mieux nous comprendre. 

Les prestations sur les postes “ Hospitalisation et Soins courants ” et “ Dentaire ” sont exprimées 
en pourcentage de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale (BR).

SS : Sécurité sociale - BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale.

Tarifs en vigueur au 1er janvier 2011. 

(1) Codifi ée SPR5O.
(2)  La consultation chez le généraliste et le spécialiste est tarifée à 23€ par la SS. 1€ reste toujours à votre charge au titre de la contribution forfaitaire obligatoire.
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Un “Guide Pratique” vous sera remis après la souscription. 
Il vous donnera toutes les informations nécessaires 
pour bénéfi cier rapidement des prestations de votre contrat 
Allianz Composio.
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Pour de plus amples renseignements, votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

Allianz I.A.R.D.
Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 938 787 416 euros, 
Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris. 542 110291 R.C.S. Paris

www.allianz.fr CO
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