
QUAND LA BANQUE  
DES ENSEIGNANTS  
LES ASSURE,  
ÇA CHANGE TOUT.
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Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 
67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances inscrits 
au registre national sous le numéro unique d’identification 07 003 758 (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance de ACM VIE 
SA et ACM IARD SA, entreprises régies par le code des assurances.
Conformément à la loi, si la conclusion du contrat a été précédée d’une action de démarchage physique et/ou si celle-ci a été faite à distance, c’est-à-dire 
dans le cas où vous ne vous êtes pas rendu en caisse, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat. Ce droit 
peut être exercé par l’envoi du bordereau de rétractation spécifique ou l’envoi d’une demande conforme au modèle figurant au contrat de souscription à 
l’adresse qu’il mentionne. Le contrat ne peut commencer à être exécuté qu’à l’expiration du délai de rétractation, sauf si vous en disposez différemment. En 
cas d’exercice de la faculté de rétractation, vous ne serez tenu qu’au paiement du prix correspondant à l’utilisation du produit ou service effectivement fourni 
jusqu’à la date de la rétractation, à l’exclusion de toute pénalité.
La durée du contrat, ainsi que les modalités et les conséquences financières de sa résiliation sont fixées pour chaque produit dans la fiche Clarté et/ou dans 
les conditions générales du contrat qui vous seront communiquées avant la souscription.
Banques contrôlées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4, Place de Budapest CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09. La langue utilisée 
entre les parties durant la relation précontractuelle, dans laquelle le contrat est rédigé et utilisée durant la relation contractuelle choisie en accord avec le 
client est le français. La loi applicable aux relations précontractuelles et au contrat est la loi française.
Pour toute demande portant sur la bonne exécution du contrat ou toute réclamation : Crédit Mutuel : 09 69 36 05 05, Crédit Mutuel du Centre 09 69 36 16 16 
/Crédit Mutuel LACO 08 00 88 38 83 (appel non-surtaxé).
EN CAS DE LITIGE, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER :
• Dans un premier temps, à votre Caisse.
•  Dans un deuxième temps, au responsable des Relations Consommateurs des ACM dont votre Caisse peut vous communiquer les coordonnées.
•  Dans un troisième temps, si vous êtes un consommateur et pour tout litige relevant de sa compétence, au Médiateur de l’Assurance : gratuitement hors frais 

d’affranchissement, par courrier adressé à La Médiation de l’Assurance TSA 50110 75441 Paris Cedex 09 ou sur le site de La Médiation de l’Assurance : 
www.mediation-assurance.org.

PLUS DE 80 ADRESSES POUR RESTER 
PROCHE OÙ QUE VOUS SOYEZ

ENSEIGNANTS

CHERCHEURS

PERSONNELS DE DIRECTION
CHEFS DE SERVICE
ADMINISTRATIFS
AGENTS DE SERVICE
PERSONNELS TECHNIQUES
OUVRIERS
…

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SANTÉ/PRÉVOYANCE



COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
LES MEILLEURS SOINS AU MEILLEUR PRIX
Les personnels du monde de l’éducation bénéficient d’un régime d’assurance maladie 
qui leur est propre. Pour compléter efficacement ce régime spécifique, le Crédit Mutuel 
Enseignant a créé une complémentaire santé adaptée. Aujourd’hui au CME, c’est vous 
qui choisissez le niveau de couverture de votre complémentaire en fonction de votre 
“consommation” médicale réelle (soins courants, pharmacie, dentaire, optique...) afin  
de ne pas affecter inutilement votre budget.

  Avec la Carte Avance Santé vous n’avancez plus vos frais de santé. Vos dépenses  
de soins ne sont prélevées qu’après le remboursement de la Sécurité sociale  
et de votre complémentaire santé CME.

   Integral’Optic(1) : c’est jusqu’à 0 € de reste à charge pour des lunettes de qualité 
chez nos opticiens partenaires (verres et monture).

   Médecin Direct(2) : Ce service gratuit permet de dialoguer avec un médecin 
par mail confidentiel sur des questions de santé qui vous intéressent.

(1) Modalités du service disponible auprès de Télsanté. 
(2) Service accessible depuis votre espace sécurisé CMUT Direct.

Des tarifs spécifiques pour les enseignants de 23 à 34 ans

Les personnels du monde de l’éducation bénéficient d’un 
service d’aide, d’écoute et de soutien psychologique où un 
psychologue répond de manière entièrement anonyme et 
confidentielle.

PLAN PRÉVOYANCE ENSEIGNANT
AVANCEZ DANS LA VIE AVEC CONFIANCE
Ce contrat protège votre famille et vos revenus contre les aléas de la vie.  
C’est vous qui choisissez vos garanties et, pour chacune d’entre elles, les montants 
indemnisés.

Il prévoit le versement :

  d’indemnités journalières complémentaires  
à celles de la Sécurité sociale en cas d’arrêt de travail ;

  d’une rente en cas d’invalidité ;

  d’une rente éducation pour vos enfants ;

  d’un capital en cas de décès (qui peut être doublé  
en cas d’accident).

PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE
POUR VOUS SOIGNER AUTREMENT
Vous privilégiez les médecines alternatives et complémentaires ? Découvrez notre 
contrat dédié aux soins non pris en charge par la Sécurité Sociale : ostéopathes, 
naturopathes, acupuncteurs, pédicures-podologues… mais également l’homéopathie, 
la phytothérapie ou les produits de prévention solaire et dentaire… Vous pouvez 
effectuer vos demandes de remboursements sur le site Crédit Mutuel mais aussi sur 
l’application gratuite Crédit Mutuel.

ASSURANCE ACCIDENTS DE LA VIE
PROTÉGEZ CE QUE VOUS AVEZ  
DE PLUS PRÉCIEUX
Ce contrat vous indemnise jusqu‘à 2 millions d’euros en cas d’accident survenu  
au cours de votre vie privée ou dans l‘exercice de la profession d’enseignant ou 
assimilé.

L’ensemble des offres et services proposés dans ce document est soumis à conditions dont le détail pourra vous être précisé 
par votre Crédit Mutuel Enseignant. Voir modalités, garanties et exclusions éventuelles dans la notice d’information disponible 
auprès de votre Caisse.

Bon 
plan

Bon 
plan

si vous souscrivez 
Assurance Santé 
et Plan Prévoyance 
Enseignant !

- 15 %
BON PLAN CME


