
CARCEPT SANTÉ KLÉ
LA GARANTIE DE VOUS SOUTENIR AU QUOTIDIEN

SANTÉ



CARCEPT SANTÉ KLÉ C’EST LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ  
DES FUTURS RETRAITÉS ET DES RETRAITÉS

Q Conforme au 100% SANTÉ, ce qui vous donne accès à des soins sans reste à charge sur l’optique,  
le dentaire et l’aide auditive.  

Q 6 formules pour répondre à votre besoin de couverture qu’il soit indispensable, classique ou élevé. 

Q Des garanties ciblées sur vos priorités telles que les appareils auditifs, les prothèses dentaires, les verres progressifs,  
les médicaments prescrits non remboursés, les séances de kinésithérapie et de pédicure… 

Q Des services inclus pour vous accompagner à tout moment dans cette nouvelle étape de votre vie et prendre soin de vous.

PARCE QU’IL EXISTE UNE SOLUTION QUI VOUS RESSEMBLE
DÉCOUVREZ LA VÔTRE !

ALPHA NIVEAU  1 NIVEAU  2 NIVEAU  3 NIVEAU  4 NIVEAU  5

EN QUELQUES 
MOTS

La prioritaire 
sur l’hospitalisation  

sans oublier  
l’optique  

et le dentaire

La satisfaisante  
pour couvrir  

vos dépenses  
essentielles  

de santé

L’avantageuse  
où l’optique  
et le dentaire  

sont améliorés

La renforcée  
sur tous les postes  

et spécialement  
sur les médecines 

douces  
et prévention

La supérieure  
sur l’ensemble  

des postes les plus 
coûteux pour des  
remboursements 

élevés

L’excellente  
pour vous  
apporter 

bien-être et confort 
sur l’intégralité  

des postes

SOINS 
COURANTS

HOSPITALISATION

OPTIQUE

DENTAIRE

MÉDECINES  
DOUCES ET

PRÉVENTION

SERVICES 
INCLUS

CARCEPT SANTÉ KLÉ VEILLE SUR VOUS

Les dépenses de santé représentent un coût élevé pour 
votre porte-monnaie. Choisir CARCEPT SANTÉ KLÉ c’est 
être certain d’avoir des remboursements adaptés sur vos 
dépenses de santé du quotidien !



2 mois 
offerts

PARCE QUE NOTRE APPROCHE DE LA SANTÉ  
VA AU-DELÀ DU SIMPLE REMBOURSEMENT,  
PROFITEZ DE NOS SERVICES ENGAGÉS !

FACILITER VOTRE PARCOURS DE SOIN

ACCOMPAGNER LES PLUS FRAGILES

PROTÉGER VOTRE CAPITAL SANTÉ ET VOTRE BIEN-ÊTRE

SantéClair est une plateforme 
d’orientation, qui vous 
accompagne afin de trouver 
les meilleurs professionnels 
de santé en optique, dentaire, 
audio, hospitalisation et 
médecines douces tout en 
bénéficiant de tarifs négociés et 
d’équipement de qualité.

« Dois-je me faire opérer ? Si oui, 
par quelle technique ? » « Est-ce 
que mon diagnostic est le bon ? 
» « Existe-t-il des alternatives de 
traitement ? » « Dois-je changer 
de traitement ? » 
Deuxièmeavis.fr, plateforme 
d’expertise santé est là pour 
vous éclairer et vous aider pour 
prendre la bonne décision.

Renfort Klé permet de bénéficier 
de conseils, de suivis et de soutiens 
personnalisés réalisés par un médecin 
en cas de maladies graves.

« WePulse » permet d’activer votre bien-être et de lutter 
contre la sédentarité grâce à la pratique de différentes 
activités sportives comme la marche, le vélo ou encore la 
course à pied. Vos efforts sont récompensés sous forme 
de bons de réductions auprès de grandes enseignes ou 
de dons associatifs.

Plusieurs prestations de services (aide à domicile, aide 
ménagère, livraison de médicaments, de courses, transports 
aux rendez-vous médicaux, travaux pour aménagement de 
votre domicile, présence d’un proche, téléassistance…) 
sont accessibles pour vous faciliter le quotidien : en cas 
d’hospitalisation/immobilisation prévue ou imprévue, en cas 
de maladies graves, en cas de perte d’autonomie.

Des coachings forme sont disponibles 
pour préserver votre capital santé « Bien 
Vieillir », des coachings retraite et des 
conseils sur la gestion de votre budget 
pour être serein dans cette nouvelle vie.

Les MedecinDirect 
généralistes ou spécialistes 
conseillent, orientent, alertent, 
aident à accepter un traitement, 
et peuvent délivrer une 
ordonnance. Ils vous répondent 
par écrit, par téléphone ou par 
vidéo. Ces échanges restent 
strictement confidentiels et 
protégés par le secret médical.

Un réseau de soins
Un service de  
deuxième avis médical

Un accompagnement en 
cas de maladies graves

Une application qui récompense 
votre activité physique

Une assistance  
sur mesure 

Un soutien bien-être  
à la retraite

Une consultation 
médicale à distance



CARCEPT ACCIDENT, 
entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle, immatriculée sous le n° SIREN 784 394 439, 

située 4, rue Georges Picquart 75017 Paris.
 

ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE KLESIA DITE « APGK »
Association de souscription régie par la loi du 1er juillet 1901 située 4, rue Georges Picquart 75017 Paris.

CHOISIR CARCEPT SANTÉ KLÉ
C’EST UNE ÉVIDENCE !

QUEL QUE SOIT VOTRE ÂGE, VOTRE ÉTAT DE SANTÉ  
OU L’ÉVOLUTION DE VOS DÉPENSES, NOUS GARANTISSONS

Q Une adhésion sans questionnaire médical

Q Un effet immédiat*

Q Des garanties à vie

Q La possibilité de changer de niveau de garantie à la hausse ou à la baisse

Q 10% de réduction sur la cotisation de votre conjoint pour une adhésion simultanée  
ou dans les 3 mois suivants votre adhésion

* Vous pouvez justifier de la résiliation de votre ancien assureur dans les 3 mois précédant votre adhésion à CARCEPT SANTÉ KLÉ.
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Vous avez besoin d’un conseil ?

Q Contactez-nous pour trouver VOTRE solution
09 72 72 37 30 du lundi au vendredi de 9h à 19h
(Appel non surtaxé)

Vous êtes intéressé(e) ?

Q Connectez-vous et réalisez votre devis en ligne facilement sur carcept-prev.fr

BON À SAVOIR


