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AXA et INTERIALE ont construit Evoluo :  
une offre modulable qui s’adapte à vos besoins et à votre budget

INTERIALE, mutuelle de référence de la fonction publique, et AXA, assureur mondial de 1er rang, conjuguent 
leurs talents pour vous proposer une offre santé et prévoyance pensée pour les Fonctionnaires des métiers de 
l'enseignement et de la Culture.

Le saviez-vous ? 
Baromètre AXA des fonctionnaires de l'Enseignement et de la Culture(1)

(1) Étude AXA et AXA Prévention réalisée entre le 24 juillet et le 8 août 2019 par Ipsos auprès d’un panel de 1 037 personnes travaillant au sein des ministères 
de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et du Ministère de la culture. Le traitement statistique permet d’assurer la représentativité en fonction de 
critères socio-démographiques et professionnels.

  Evoluo, une solution sur-mesure pensée pour vous
• Prise en charge renforcée permettant un suivi médical régulier pour une meilleure   
 prévention santé.

• Un accès au 100% Santé pour bénéficier de 0€ de reste à charge, sur certains soins 
 essentiels en dentaire, optique et prochainement en audiologie (2021). Evoluo prévoit  
 des renforts en dentaire et optique, en complément du 100% Santé.

• Une protection de vos revenus en cas de coup dur (arrêt de travail, invalidité, décès).

Christine, cheffe d’établissement a besoin d’une protection santé et prévoyance 
pour elle et sa famille.
La modularité de l'offre Evoluo a permis de répondre aux différents besoins des 
membres de sa famille. 

PAROLE DE CLIENT 

déclarent des troubles de santé assez 
caractérisés notamment liés aux 

conditions de travail (hors problèmes 
de santé courants)

voudraient être accompagnés 
(information et mesures 

préventives)

sont particulièrement inquiets des 
conséquences d’évènements graves 

ou de coups durs 

84% 78% 88%

Des garanties et des services qui vont au-delà des remboursements, pour répondre à l’exposition des métiers  
de la fonction publique.

Elle a choisi la combinaison 
Pack Métier + PERF + TOP + TOP et la formule Junior 

pour ses enfants.  

(relation avec les élèves, les parents 
d'élèves, les collègues)

évoquent un environnement  
de travail difficile

(bruit, posture, ports de charge, 
matières dangereuses)

sont exposés à des risques
professionnels spécifiques

INCLUS SANS SURCOÛT

62% 42%



Exercer votre métier en 
toute sérénité avec Evoluo 

Baromètre AXA des fonctionnaires de l'Enseignement et de la Culture(1)

Un pack métier conçu pour vous aider à faire face aux exigences 
de vos missions et prévenir les risques professionnels

EN TEMPS NORMAL

de votre revenu net : 
traitement 

+ Primes

100% 
Votre revenu net : 
demi-traitement 

+ une partie 
des primes

Perte de 
revenu

EN CAS DE COUP DUR

* En formule PERF : Votre revenu net est complété à hauteur de 85%  - En formule TOP : Votre revenu net est complété à hauteur de 100%

Avec EVOLUO, nous vous aidons pour que les difficultés financières ne s’ajoutent  
pas au stress des situations d’arrêt de travail ou d’invalidité.

Conséquences de son 
décès sur l'entourage

1
Perte  

de revenus

3 5
Invalidité

2
Accidents de 

la vie courante

4
Arrêt 

de travail

AVEC EVOLUO TOP

Votre revenu net : 
demi-traitement 

+ une partie 
des primes

100%

35% Troubles du sommeil
27% Problèmes psychologiques
16% Troubles alimentaires

15% Troubles de la voix Exposition au bruit :
- Bilan orthophonique annuel de la voix
- Forfait lutte contre le bruit et l'hyperacousie 30€/an

Prévenir l'usure psychologique :
- Soutien psychologique
- Bilans de santé et coaching personnalisés avec My Easy Santé

66% Préoccupations sécurité pour soi  
           ou ses proches

Protection juridique :
- Agressions, accidents, litige sur les prestations de santé, une protection juridique complète

Des mobilités fréquentes Des services pour vous accompagner en cas de mutation et déménagement (nettoyage du 
logement familial, aide à la recherche et au retour à l'emploi pour votre conjoint, ...)

Des problèmes de santé spécifiques 
(issus du baromètre AXA)

Des services juridiques et d'assistance adaptés

Des garanties de la prévention et des services inclus dans Evoluo 
sans coût supplémentaire

Position debout, posture, activités avec les enfants, port de charge :
- Forfait médecine douce premium 150€/an (formule ESSENTIEL : 75 € / an)
- Forfait semelles orthopédiques 50€/an

30% Troubles musculaires

PACK MÉTIER POUR TOUS Module spécialement conçu pour répondre aux contraintes de votre métier, 
fourni pour tout contrat santé souscrit quel que soit le choix des autres modules.

AVEC EVOLUO PERF

Votre revenu net : 
demi-traitement 

+ une partie 
des primes

85%*

Top 5 des inquiétudes face aux aléas de la vie

Des besoins d'accompagnement 
spécifiques



Restez en bonne santé 
et protégez vos proches
Parce que personne n’a la même santé, composez vous-même votre protection en fonction de vos besoins : 

Prise en charge et remboursements Evoluo :

LES FORMULES

INCLUS DANS TOUTESLes EVOLUO

Prévention Santé :
 Vaccins et sevrage tabagique
 My Easy Santé pour rester en forme (coaching  
 sommeil, trouble musculo squelettique,  
 stress, troubles alimentaires…)

L’accès à des professionnels "de qualité" :
 8000 professionnels de la santé Itelis
 conseillent et facilitent l’accès à des soins
 de qualité à plus de 10 millions de personnes
 (optique, dentaire, audiologie et médecine
 douce). 

 Pour trouver les meilleurs établissements et  
 préparer votre hospitalisation ou celle d’un 
 proche, consultez Hospiway. 

• Dépassements d’honoraires : prise en charge renforcée.
• Pharmacie : forfaits complets pour  
 réaliser des économies. 
• Dentaire : forfaits en euro simples et lisibles  
 qui viennent compléter le 100% Santé.
• Optique : verres pris en charge à 100%  
 (y compris paniers libres).
• Maternité, cancer, hospitalisation : des services  
 pour vous accompagner à chaque étape.

La formule junior d’Evoluo vous libère 
l’esprit des questions financières :
 • Orthodontie : forfait semestriel de 500€ 
 • Consultations de médecins spécialistes :  
   prise en charge renforcée 
 • Médecines non conventionnelles  
   pour les 0-2 ans
 • Gratuité à partir du 3ème enfant

Et vos enfants ?

Protéger votre famille en cas de décès

du revenu annuel brut
85% du revenu annuel brut

100%

Capital supplémentaire 12 000 € par enfant à charge

Un capital pouvant atteindre 100% de votre revenu 
annuel brut sera versé à vos bénéficiaires, ainsi 
qu’un capital complémentaire par enfant à charge.

Avec la téléconsultation médicale, consultez  
un médecin par téléphone ou en vision 24/7 : 
 Généralistes, spécialistes et psychologues 
 Avec ou sans rendez-vous 
 Rendez-vous et ordonnance en ligne

Spécial 
nouvel
entrant

Spécial 
nouvel
entrant
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AXA, l’expert d’assurance à proximité 
de chez vous

AXA rassemble des femmes et des hommes 
qui partagent un projet commun : protéger 
Ils incarnent leurs valeurs à travers différentes actions, comme par exemple :

AXA s'engage

N’attendez pas, en regroupant 
vos contrats chez AXA, gagnez  
en temps, en simplicité et faites 
des économies ! 

En plus on s’occupe de tout ! 

Auto, habitation,
protection familiale… 

Vous accédez à un
Espace adhérent pour :

Suivre vos remboursements, 
Télécharger votre carte  
de Tiers-Payant, 
Faire vos démarches, 
Échanger avec un conseiller, …

Un acteur engagé à 
proximité de chez vous

Des Agents généraux à votre 
écoute partout en France, 
engagés dans la vie locale
6,3 millions de Français nous 
font confiance

1 Les  « Assurances Citoyennes »  : plus de 50 offres AXA portent ce 
label. Elles encouragent les comportements responsables, et 
elles proposent des services et des indemnisations écologiques et 
solidaires. 

2AXA Prévention  : l'association multiplie les initiatives pour éviter 
que les risques ne surviennent sur la route, à la maison, sur Internet 
et en matière de santé.

Déjà 2 millions d’enfants de CM2 ont acquis le « permis numérique », 
qui guide parents et enfants vers les bons comportements. 

www.axaprevention.fr

3L’inclusion des jeunes et des plus fragiles : grâce aux dons et la 
mobilisation de collaborateurs, AXA accompagne des associations 
actives pour la réussite scolaire et l’égalité des chances (Télémaque, 
Orchestre à l’école, Agir pour l’école, etc.). 

L'association AXA Entraide vient en aide aux assurés fragilisés par 
des situations difficiles. 

5Le Fonds AXA pour la Recherche soutient les chercheurs de plus 
de 600 projets scientifiques pour construire un avenir meilleur, 
essentiellement dans les domaines de l’environnement, de la santé, 
mais aussi dans les nouvelles technologies et la socio-économie.



Vos garanties Evoluo en vigueur au 1er mai 2020
Composez votre formule en toute liberté selon vos besoins en combinant les niveaux proposés pour chaque  
module.

PRÉVOYANCE                               POUR L’ADHÉRENT PRINCIPAL

PERF TOP
Incapacité Temporaire de Travail : versement d’une rente 
mensuelle à l’adhérent, sous déduction du versement de 
l’employeur ou de la Sécurité Sociale

79 % du revenu mensuel de référence brut,  
toutes primes incluses

Soit environ 85 % du revenu net

91 % du revenu mensuel de référence brut,  
toutes primes incluses

Soit environ 100 % du revenu net

Décès : versement d’un capital aux bénéficiaires
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie : versement d’un 
capital à l’adhérent

85 % du revenu annuel de référence brut,  
toutes primes incluses

+ capital supplémentaire de 12 000 € par enfant à charge

100 % du revenu annuel de référence brut,  
toutes primes incluses

+ capital supplémentaire de 12 000 € par enfant à charge
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Invalidité Permanente : versement d’une rente mensuelle à 
l’adhérent, sous déduction du versement de l’employeur ou de la 
Sécurité Sociale

60 % du revenu mensuel de référence brut, 
toutes primes incluses

OPTION INVALIDITÉ2

MODULE DÉCÈS ET ARRÊT DE TRAVAIL Deux niveaux au choix, indépendamment des garanties santé

     Prévoyance

OU

SANTÉ                        

JUNIOR
Enfant < 18 ans

Gratuité à partir du 3ème junior FORMULE ESSENTIEL FORMULE MODULAIRE

MÉDECINES NON CONVENTIONNELLES

Adulte : Médecine douce (ostéopathe  , acupuncteur, 
naturopathe, étiopathe, chiropracteur , homéopathe, 
diététicien, sophrologue)

- 75 € / an 150 € / an

Enfant : Séances d’ostéopathie jusqu’à 2 ans, Bilan 
psychomotricité 100 € / an (max 2 séances / an) - -

PRÉVENTION

Bilan orthophonique de la voix prescrit (ou non prescrit, 1 par an) - Frais réels (ou limité à 60 € / an si non 
prescrit)

Frais réels (ou limité à 60 € / an si non 
prescrit)

Lutte contre le bruit et l’hyperacousie : générateur de bruit blanc, 
protections auditives - 30 € / an 30 € / an

Psychothérapie 20  € / séance (4 séances max / an) 20 € / séance (6 séances max / an) 20 € / séance (12 séances max / an)
Semelles orthopédiques prises en charge par la Sécurité Sociale 100 % BR + 50 € / an 100 % BR + 50 € / an 100 % BR + 50 € / an

Dépistage des trisomies par analyse fœtale circulant non pris en 
charge par la Sécurité Sociale - Frais réels Frais réels

AIDES AUDITIVES
                                                                                                                                                                                                                                         

Equipements de Classe I ou II 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Accessoires, entretien et piles pris en charge par la Sécurité 
Sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR

DES SERVICES INNOVANTS POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

Téléconsultation médicale avec un médecin généraliste 
ou spécialiste en ligne ou en visio Accès illimité 24/7 Accès illimité 24/7 Accès illimité 24/7

Réseau de soins : optique, dentaire, audition, bien-être Garantie de qualité et remises tarifaires 
d’équipements

Garantie de qualité et remises tarifaires 
d’équipements

Garantie de qualité et remises tarifaires 
d’équipements

Assistance : en cas d’hospitalisation et immobilisation 
(junior et adulte), de mutation ou déménagement, 
maternité, enfant immobilisé, absence de la nourrice, 
chimiothérapie, radiothérapie, décès (adulte uniquement) 

Aide-ménagère, garde d’enfants, 
conduites et aide aux devoirs

Nettoyage du logement, aide à l’emploi, 
aide-ménagère, garde d’enfants, 

conduites et aide aux devoirs

Nettoyage du logement, aide à l’emploi, 
aide-ménagère, garde d’enfants, 

conduites et aide aux devoirs

Protection juridique professionnelle (adhérents 
uniquement) et vie privée (tous les bénéficiaires)

Conseils illimités par téléphone, 
défense amiable, prise en charge 

des frais de justice, relation avec les 
organismes sociaux

Conseils illimités par téléphone, défense 
amiable, prise en charge des frais de 
justice, relation avec les organismes 

sociaux

Conseils illimités par téléphone, défense 
amiable, prise en charge des frais de 
justice, relation avec les organismes 

sociaux

Service en ligne Hospiway

Evaluation des dépassements 
d’honoraires, classement des hôpitaux 

et cliniques par pathologie et zone 
géographique

Evaluation des dépassements 
d’honoraires, classement des hôpitaux 

et cliniques par pathologie et zone 
géographique

Evaluation des dépassements 
d’honoraires, classement des hôpitaux 

et cliniques par pathologie et zone 
géographique

Application My Easy Santé : conseils santé et 
prévention, coaching personnalisé Accès illimité Accès illimité Accès illimité
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      Santé

PACK MÉTIER POUR TOUS Module spécialement conçu pour répondre aux contraintes de votre métier

   REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE + MUTUELLE

ADULTE
Adhérent et ayants droit 18 ans et +



BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale. DPTAM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée. SS : Sécurité Sociale. Garanties soumises à conditions. L’ensemble des Conditions générales et les conditions d’application des garanties sont 
décrites dans la notice d’information valant Contions Générales ou au Règlement Mutualiste. 
(1) Hors séjours et frais relatifs : aux établissements et services sociaux, médico-sociaux, médico-pédagogiques, aux établissements ou unités de longs séjours ; aux établissements ou unités pour personnes âgées. (2) Plafonnement à 100% BR pour les 
opérations de chirurgie esthétique qui ne sont pas consécutives à un accident ou à une maladie, et ce même si la Sécurité sociale l’a prise en charge. (3) La chambre particulière en établissement privé pour maladie nerveuse ou mentale est limitée à 30 
jours par an et par bénéficiaire. (4) Les frais de séjours en établissement non conventionnés sont plafonnés à 480% de la BR. (5) 1 équipement optique (monture + 2 verres) tous les 2 ans sauf pour les enfants de moins de 16 ans et en cas de changement 
d’acuité visuelle. (6) Dans la limite de 100% du Prix Limite de Vente. (7) Au titre de cette garantie, les frais d’hébergement en maison de parents pourront être pris en charge, pour une personne, dans la limite de 30 jours par an.

OU OU

JUNIOR

ECO PERF TOP

non modulable

SOINS COURANTS

DPTAM 120 % BR 100 % BR 120 % BR 150 % BR 200 % BR

Non DPTAM 100 % BR 100 % BR 100 % BR 130 % BR 180 % BR

Honoraires paramédicaux 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 130 % BR

DPTAM 150 % BR 120 % BR 120 % BR 150 % BR 200 % BR

Non DPTAM 130 % BR 100 % BR 100 % BR 130 % BR 180 % BR

Matériel médical  : appareillage, prothèses, produits et 
prestations diverses, pris en charge par la Sécurité Sociale (hors 
semelles orthopédiques prises en charge par la Sécurité Sociale : 
voir pack métier)

100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Médicaments (hors médicaments à taux de remboursement 
faible), vaccins remboursés 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Médicaments à taux de remboursement faible 100 % BR - 100 % BR 100 % BR 100 % BR

Prévention : vaccins et contraceptifs non remboursés, test de 
grossesse, sevrage tabagique, test VIH - 50  € / an 50  € / an 100  € / an

(+ Ostéodensitométrie 
non remboursée)

150  € / an

HOSPITALISATION Y COMPRIS MATERNITÉ(1)

Honoraires médicaux et chirurgicaux(2) :                                        DPTAM 150 % BR 100 % BR 120 % BR 150 % BR 200 % BR

Non DPTAM 130 % BR 100 % BR 100 % BR 130 % BR 180 % BR

Forfait actes lourds Remb. intégral Remb. intégral Remb. intégral Remb. intégral Remb. intégral

Chambre particulière avec nuitée(3) - - - 40  € / nuit 60  € / nuit

Chambre particulière en ambulatoire(3) - - - 20  € / jour 30  € / jour

Frais de séjour conventionnés (durée illimitée)(4) Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Forfait journalier hospitalier(3) durée illimitée dont psychiatrie Remb. intégral Remb. intégral Remb. intégral Remb. intégral Remb. intégral

Lit d’accompagnement(7) 25  € / jour - - - -

Frais de transport 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR
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Honoraires médicaux médecins généralistes (y 
compris médecin nutritionniste), Imagerie médicale, 
Analyses et examens de laboratoire, Actes médicaux :

MODULE SOINS COURANTS / HOSPITALISATION

Honoraires médicaux médecins spécialistes :

OU OU

3 niveaux de garanties au choix indépendamment  
du module optique/dentaire

ESSENTIEL

ADULTE

JUNIOR ECO PERF TOP

non modulable

OPTIQUE(5)

Equipements 100 % Santé : verres et monture Remboursement 
intégral(6)

Remboursement 
intégral(6)

Remboursement 
intégral(6)

Remboursement 
intégral(6)

Remboursement 
intégral(6)

Equipements à tarifs libres :

Monture 70 € 70 € 70 € 100 € 100 €

Bonus monture réseau Remise 15 % dans le 
réseau

Remise 15 % dans le 
réseau

Remise 15 % dans le 
réseau

Remise 15 % dans le 
réseau

Remise 15 % dans le 
réseau

Tous verres dans le réseau Remboursement 
intégral

Selon forfaits  
hors réseau

Remboursement 
intégral

Remboursement 
intégral

Remboursement 
intégral

1 / Verre simple hors réseau 50 € / verre 50 € / verre 50 € / verre 50 € / verre 100 € / verre

2 / Verre complexe hors réseau 100 € / verre 100 € / verre 100 € / verre 125 € / verre 175 € / verre
3 / Verre très complexe hors réseau - 125 € / verre 125 € / verre 150 € / verre 225 € / verre

Lentilles remboursées ou non remboursées 100 % BR + 100 € / an 100 % BR + 100 € / an 100 % BR + 100 € / an 100 % BR + 120 € / an 100 % BR + 200 € / an

Chirurgie de l’oeil - - - - 400 € / oeil / an

Matériel pour amblyopie 100 % BR + 50  € / an 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR

DENTAIRE

Soins et prothèses 100 % Santé Remboursement 
intégral(6)

Remboursement 
intégral(6)

Remboursement 
intégral(6)

Remboursement 
intégral(6)

Remboursement 
intégral(6)

Soins hors 100 % Santé

100 % BR 100 % BR    100 % BR

100 % BR 100 % BR

Prothèses (hors 100% Santé) : Prothèses dentaires à tarifs limités 
au Plafond Limite de Vente ou à tarifs libres, y compris inlay/
onlay, inlay-core 100 % BR

+ 500 € / an
100 % BR

+ 1000 € / an
Autres actes non remboursés (implants dentaires, orthodontie, 
parodontologie, prothèses) hors 100 % Santé

Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale 100 % BR 
+ 500 € / semestre 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR

5 MODULE OPTIQUE / DENTAIRE

OU OU

3 niveaux de garanties au choix indépendamment du module  
soins courants / hospitalisations

ESSENTIEL



Intériale - Siège social : 32, Rue Blanche 75009 Paris. www.interiale.fr. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, numéro SIREN 775 685 365. La société ITE DISTRIB 
est mandataire d’assurance (MA) et distributeur des garanties de la Mutuelle Intériale et de la Mutuelle Intériale Entreprises et Expatriés. ITE DISTRIB - Société par Actions Simplifiées au capital 
de 13 500 000 €. Siège social : 32, Rue Blanche 75009 Paris. RCS Paris n° 793 620 345. Inscrite à l’ORIAS sous le n° 13008026. Le capital d’ITE DISTRIB est détenu à hauteur de 99,70 % par la 
Mutuelle Intériale. Service réclamation ITE DISTRIB : Direction juridique 32 rue Blanche 75009 Paris. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 4 PLACE DE BUDAPEST CS 92459 75436 
PARIS CEDEX 09. AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation 
à cotisations fixes - Siren 353 457 245 • AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S Nanterre. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex • 
Entreprises régies par le Code des assurances • Inter Partner Assistance. Succursale France située 6, rue André Gide 92320 Châtillon – 316 139 500 R.C.S. Nanterre. Itelis SA à Directoire et 
Conseil de Surveillance au capital de 5 452 135,92 € - 440 358 471 RCS PARIS Mandataire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n°10058758 - Immeuble « Le Diapason » - 218 avenue Jean 
Jaurès - 75019 Paris. Juridica. S.A. au capital de 14 627 854,68 € - RCS Versailles 572 079 150 - TVA intracommunautaire n° FR 69 572 079 150 - Siège social : 1, place Victorien Sardou - 78160 
Marly-le-Roi.

D O C U M E N T  N O N  C O N T R A C T U E L

Votre interlocuteur dédié proche de vous :

• Adhérez en toute simplicité : dossier et signature en ligne, procédure 
  de résiliation auprès de la mutuelle précédente prise en charge

• Suivez vos remboursements et faites vos démarches sur le site adhérent 24/7

Ensemble, allons plus loin
Un réseau de spécialistes de la protection sociale

Comment souscrire ?
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