
 

  
 

COMMUNIQUE PRESSE 
 

 
VIASANTÉ, la mutuelle d’AG2R LA MONDIALE,  

s’adresse aux particuliers comme aux salariés avec VIAPLUS 
une nouvelle offre de surcomplémentaire compétitive qui propose des forfaits 

peu ou pas proposés sur le marché français 
 

Le 16 avril 2019 – Le marché de la surcomplémentaire santé est en hausse et les 
couvertures santé, contractées par l’entreprise ou à titre individuel, ne suffisent pas 

toujours à couvrir toutes les dépenses. C’est dans ce contexte que VIASANTÉ a choisi de 

proposer à tous une nouvelle offre de surcomplémentaire adaptée au profil de chacun, de 
16* à 70 ans, à leurs activités, à leur situation professionnelle et/ou familiale permettant 
de renforcer leur couverture de base en optimisant les remboursements. 
 

Une offre compétitive au tarif de 6,30 €** / mois pour le 1er niveau VIAPLUS 1  

VIAPLUS propose 3 niveaux de formules et des remboursements renforcés sur les postes clés 
(optique, soins courants, hospitalisation, dentaire) dès le niveau 1 ainsi que la prise en 
charge de prestations non ou peu couvertes par le régime obligatoire comme les médecines 
douces, la cryothérapie (…).  

 

Des forfaits peu proposés sur le marché français 

• Le forfait baroudeur permet, quel que soit le niveau de garantie choisi, de 
bénéficier d’un forfait annuel (de 20€ à 50€ selon la formule) pour les vaccins 
prescrits et non remboursés par le régime obligatoire (antipaludéens, typhoïde, 
fièvre jaune…etc.). 

• Le forfait Stop tabac est proposé dans les 3 formules. Il comprend le 
remboursement (de 20€ à 50€ selon la couverture choisie) des patchs et autres 
substituts nicotiques. 

• Le forfait Bien-être, pour prendre soin de son corps et de son esprit, est intégré au 
niveau VIAPLUS 2 et VIAPLUS 3. Il prend en charge la cryothérapie, reconnue pour 
son action anti-douleur, sur le sommeil ou encore sur la récupération sportive après 
blessure ainsi que le remboursement de consultations de médecines douces 
(ostéopathie, nutritionniste…etc.). 

• Le forfait Pathologie lourde, pour traverser plus sereinement les moments difficiles, 
intègre une participation aux frais de prothèses et de soins esthétiques (VIAPLUS 2, 
200€/an et VIAPLUS 3, 250€/an). 
 

___________________________________________________________________________ 

*Pour les mineurs ne bénéficiant plus du contrat de complémentaire santé de leurs parents 

** tarif 2019 pour un adulte de 16 ans , habitant à Tours, relevant du régime général et 
ayant adhéré au niveau VIAPLUS 1.  



 

• Enfin, le forfait Sport sur ordonnance est dédié aux affections de longue durée et 
participe au financement de l’activité prescrite à hauteur de 20€/an et 40€/an 
respectivement pour VIAPLUS 2 et VIAPLUS 3.  

 

 
Plaquette en document joint.  

 
 
A propos de VIASANTÉ, la mutuelle d’AG2R LA MONDIALE 
VIASANTÉ est la mutuelle santé nationale d’AG2R LA MONDIALE pour les particuliers, les 
professionnels et les petites entreprises. Mutuelle innovante et humaine, certifiée ISO 9001, 
VIASANTÉ s'engage auprès de ses adhérents avec des solutions concrètes.  Avec ses 
nombreuses actions de prévention, ses conseils et son accompagnement tout au long de la 
vie, VIASANTÉ apporte bien plus qu’une complémentaire santé. Elle aide à préserver au 
mieux le capital santé et bien-être de ses adhérents et leur donne toutes les clés pour 
devenir les acteurs de leur santé. Implantée en régions, sa différence est d’instaurer une 
relation durable et de proximité avec ses adhérents et ses militants.  
Par ailleurs, VIASANTÉ a créé 8 magasins d’optique et d’audition pour offrir les meilleures 
prestations adaptées aux souhaits et au budget de chacun.  
Suivez l’actualité de VIASANTÉ sur Facebook et Twitter : @ViasanteEtVous  
www.viasante.fr 
 
 
CONTACT PRESSE : Audrey Donnenfeld – ADRP – 06 30 10 76 90 –  
audrey.donnenfeld@ad-rp.fr  
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