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AGF Latitude Evolution vous assure une excellente 
prise en charge en cas d’hospitalisation. Pour les 
soins courants, l’optique, le dentaire et l’auditif, vous 
choisissez le niveau de vos garanties en fonction de 
vos besoins et ceux de votre famille. 

Des garanties vitaminées pour une famille 
en pleine santé !  

Label d’excellence 2006
LES DOSSIERS DE L’ÉPARGNE

MIEUX 
REMBOURSÉ 



Des avantages innovants, rarement réunis dans une même garantie 
 
 Une souscription facile, 
 L’hospitalisation aux frais réels (Dans la limite de 400% du Tarif de Responsabilité pour les honoraires), 
 Un excellent remboursement des soins courants, 
 L’accès aux médecines douces, 
 La prise en charge d’actes et de soins non remboursés par la sécurité sociale, 
 Un haut niveau de couverture en optique et dentaire, 
 Consultation de vos remboursements sur Internet avec alerte mail. 

 
Des services gratuits pour faciliter votre quotidien 
 
AGF SANTÉCLAIR 
 
 Chez votre praticien habituel, analyse et négociation de vos devis optique, dentaire et 

audioprothèse 
 Chez les professionnels de santé partenaires Santéclair : 

o Tiers payants, 
o Remboursements majorés en optique et dentaire, 
o Tarifs négociés, 
o Assurance qualité : garantie 10 ans des prothèses dentaires fixes 
o Démarche simplifiée : renouvellement de vos lunettes de vue sans ordonnance si vous 

avez plus de 16 ans 
 
AGF ASSISTANCE : 24H/24, 7J/7 
 
 Assistance en cas de maladie ou d’accident, 
 Assistance chirurgie ambulatoire, 
 Assistance en cas d’hospitalisation,  
 Assistance chimiothérapie et radiothérapie, 
 Assistance voyages. 

 

8 atouts majeurs 
 
 Aucune formalité médicale 
 Garantie viagère immédiate 
 Aucun délai d’attente 
 Des remboursements majorés dans le réseau Santéclair 
 Des services gratuits pour faciliter votre quotidien 
 Tiers payant 
 Remboursement en 48h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAES de l’Ex - SNEPC, 
Paroi Nord de la Grande Arche, 

Bureau 05-46   
92044 LA DEFENSE CEDEX 

 01.40.81.37.83 Fax :  01.40.81.10.42
http://www.caesexsnepc.com 

Cabinet PREDICTIF 
Gestion de Patrimoine  
48, rue Albert Thomas 

75010 PARIS 
 01.42.00.37.10 Fax :  01.42.00.37.10

http://www.predictif.fr 
mail : contact@predictif.fr 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ADHÉRENTS CAES 

 


