
Comptes de résultats 2012 
et projections 2013 
!   Situation arrêtée au 30 septembre 2013 

 



Rappel de vos garanties frais de santé 



Rappel de vos garanties frais de santé 



Rappel de vos garanties frais de santé 



Comptes techniques 2012 



Comptes techniques 2012 



Consommation médicale 2012 



Consommation médicale 2012 



Consultations généralistes 



Consultations spécialistes 



Montures 



Verres 



Prévisionnel 2013 



Prévisionnel 2013 - Consolidé 

REGIMES ENCAISSEMENT 
estimés 2013 

COTISATIONS 
NETTES DE TAXE 

FRAIS DE 
GESTION 

COTISATIONS 
NETTES 

PRESTATIONS AU 
30/09/2013 

ESTIMATION 
ANNUELLE DES 

PRESTATION 
S/P 

FSS 
Consolidé 

           907 780 €            801 430 €           72 129 €         729 301 €         534 395 €        836 299 €  115% 

TOTAL            907 780 €            801 430 €           72 129 €         729 301 €         534 395 €        836 299 €  115% 



Prévisionnel 2013 - Actifs 

REGIMES ENCAISSEMENT 
estimés 2013 

COTISATIONS 
NETTES DE TAXE 

FRAIS DE 
GESTION 

COTISATIONS 
NETTES 

PRESTATIONS AU 
30/09/2013 

ESTIMATION 
ANNUELLE DES 

PRESTATION 
S/P 

FSS 
Actifs 

           524 105 €            462 704 €           41 643 €         421 061 €         286 786 €        448 804 €  107% 

TOTAL            524 105 €            462 704 €           41 643 €         421 061 €         286 786 €        448 804 €  107% 



Prévisionnel 2013 - Retraités 

REGIMES ENCAISSEMENT 
estimés 2013 

COTISATIONS 
NETTES DE TAXE 

FRAIS DE 
GESTION 

COTISATIONS 
NETTES 

PRESTATIONS AU 
30/09/2013 

ESTIMATION 
ANNUELLE DES 

PRESTATION 
S/P 

FSS 
Périphériques 

           383 675 €            338 726 €           30 485 €         308 241 €         247 609 €        387 495 €  126% 

TOTAL            383 675 €            338 726 €           30 485 €         308 241 €         247 609 €        387 495 €  126% 



Contrats consolidés :  
Etats de consommation 



Etats de consommation : comparatif 2012 /2013 arrêté 30/09 



Contrat des actifs:  
Etats de consommation 



Détail de consommation médicale par principaux postes 



Répartition de la consommation 



Contrat des retraités  
Etats de consommation 



Détail de consommation médicale par principaux postes 



Répartition de la consommation 



Réseau Itélis 
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Agir sur les dépenses optiques : enjeux et 
objectifs 

 
Un réseau de 

professionnels 
partenaires engagés : 
- accords tarifaires  
- bonnes pratiques 

Pour maîtriser le 
poste optique et 

préserver 
l’équilibre du 

contrat 

Pour offrir plus 
d’attractivité et 

de qualité 

Pour réduire le 
reste à charge des 

assurés 

Pour s’assurer 
de la bonne 

utilisation des 
garanties 
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Tiers-payant & réseau partenaire 

Coûts 

Tarifs négociés 

Contrôles avant 
engagement de 

dépenses 

Pas d’avance 
d’argent 

Qualité 

Matériaux et 
prestations 

Couverture du 
réseau 

Services 

Conseil, 
information et 

libre choix 

Garanties et 
services 

préférentiels 

Avantages 
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Avantages sur les coûts : des tarifs négociés 

!   Equipements Verres 
  Jusqu’à – 40% sur les verres ; - 30% en moyenne*  
*en comparaison avec les prix médians constatés sur le marché 

! Equipements montures et para optique* 
  -15% sur les montures de marque et sur les loupes, lunettes 

de soleil etc… 
*acte de para optique pris en charge par la Sécurité sociale 

 

! Quasi-totalité des équipements à prix  réduits 
  Une négociation portant sur 98% des verres et des 

traitements (anti reflet, aminci) 
 
Des remboursements diminués à prestations égales :  
Un effet positif sur l’équilibre du contrat 
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Avantages sur les coûts : la prise en charge 

!   Tiers-payant  
  Pas d’avance d’argent* auprès des partenaires** et à 

hauteur de la garantie du contrat 
*L’assuré peut éventuellement être amené à avancer la part Sécurité sociale 
**En dehors du réseau Itelis, l’assuré peut bénéficier du tiers-payant iSanté si son contrat le 

prévoit 
 

! Gestion dématérialisée en temps réel 
  Le salarié obtient sa prise en charge immédiatement et 

connaît son niveau de remboursement 

! Bénéfice des offres promotionnelles 
  Les adhérents bénéficient des promotions en cours chez 

l’opticien (2ème paire à 1€, par exemple) 
 
Une prise en charge simple et rapide, un accès aux soins 

pour tous 
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Avantages sur la qualité : les équipements 

!   Verres référencés chez les grands fabricants 
  BBGR, Essilor, Hoya, Nikon, Novacel, Rodenstock, Seiko, 

MégaOptic, Shamir, Carl Zeiss Vision, Codir 
  Prix compétitifs sur les verres génériques issus de la 

technologie et des recherches des verriers de l’offre Itelis 

! Prestations supplémentaires incluses 
  Garantie « casse » 2 ans sans franchise 
  Contrat adaptation de lunettes : en cas d’inconfort, les verres 

progressifs sont remplacés*  
  Contrat adaptation de lentilles : en cas d’intolérance, de casse 

ou de déchirure, les lentilles (hors jetables et à renouvellement 
fréquent) sont remplacées* 

* dans les 3 mois suivant l’achat 
 

Des équipements de qualité  
et un accompagnement de l’assuré 
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Avantages sur la qualité : le réseau Itelis 

!   1 920 opticiens partenaires et des modalités 
pratiques identiques 

 
! Un conventionnement individuel et sélectif 
  La garantie de la qualité des verres et de l’uniformité des 

prix préférentiels dans tous les magasins partenaires pour 
un même équipement et un même traitement 

 
L’uniformité des tarifs et des bonnes pratiques :  
une sécurité pour la maîtrise des coûts et la qualité 
 

Op#ciens	  	  
sous	  enseignes	  	  

Op#ciens	  	  
indépendants	  
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Actualités 
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Actualité sociale : ANI du 11 janvier 2013 
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Actualité sociale 
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Préconisations 
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Nos préconisations 

Au	  regard	  :	  
	  

-‐ du	  déficit	  constaté	  
-‐ du	  coût	  de	  l’ANI	  
-‐ des	  dérives	  de	  dépenses	  de	  santé	  
-‐ de	  l’augmenta:on	  du	  PMSS	  
	  
Nous	  préconisons	  une	  augmenta#on	  des	  taux	  contractuels	  de	  10%	  pour	  l’ensemble	  
des	  popula:ons.	  
	  
	  
Afin	  de	  pérenniser	  le	  régime,	  nous	  proposons	  :	  
	  

 Le	  passage	  à	  une	  paire	  de	  lune:es	  tous	  les	  2	  ans	  pour	  les	  adultes	  et	  enfants	  de	  plus	  
de	  18	  ans,	  sauf	  en	  cas	  de	  changement	  de	  dioptrie	  ET	  sur	  prescrip:on	  médicale.	  
 Le	  réseau	  Itélis	  
	  


