
Miltis 
Siège social : 25, cours Albert Thomas - 69003 Lyon
www.miltis.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité (SIREN n° 417 934 817)

Une agence à votre écoute
ADRESSE
124, avenue des Frères Lumière
69008 Lyon - Tél : 04 27 85 27 88 
Métro : Monplaisir Lumière / Grange Blanche

OUVERTURE 
Du mardi au vendredi 9h30/13h00 et 14h00/18h00
Le samedi 9h30/13h00

BIENVENUE DANS LA NOUVELLE AGENCE MILTIS

Nous avons décidé d’ouvrir une agence au cœur du quartier très 
commerçant de Monplaisir (Lyon 8ème), dans le double objectif de 
nous rapprocher de nos adhérents et de conseiller les personnes à la 
recherche d’une mutuelle.

C’est parce que nous partons du constat qu’il est aujourd’hui très 
difficile de choisir une garantie adaptée à ses besoins que nous avons 
fait le choix de la proximité. Nous sommes persuadés qu’un conseil 
personnalisé, l’accueil, les services et la qualité de l’information sont 
déterminants, et au moins aussi importants que le tarif proposé.

Derrière nos grandes baies vitrées, vous découvrirez un cadre aux 
couleurs de la mutuelle : épuré, chaleureux et confortable, où nous 
vous proposons de participer à des rencontres prévention et bien-être 
« Les rendez-vous de la Prévention ». Elles ont lieu une fois par mois : 
inscrivez-vous vite à l’agence !

d
e

si
g

n
 C

la
ss

’A
ff

ai
re

s 
E

xp
o

Une complémentaire santé 
idéale pour toute la famille
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ENTREZ DANS   
L’UNIVERS  
DE MILTIS !

* Tarif 2015 pour une personne de 18 ans, habitant Lyon, avec une garantie Hospi seule

À partir de 8,89 €
par mois*

Ma Mutuelle... en toute sérénité

LUMINÉIS®

www.miltis.fr

Couverture immédiate 
sans délai d’attente et sans limite d’âge

Remboursements renforcés : packs optionnels 
« Bien-Etre » et « Optique/dentaire »

Prise en charge des dépassements d’honoraires

Gestion des remboursements simplifiée 
et accompagnement personnalisé

La mutuelle Miltis a été fondée en 1995 par les membres d’une 
association lyonnaise de travailleurs indépendants pour 
concevoir et assurer des offres santé adaptées à leurs besoins 
spécifiques.

La mutuelle s’est ensuite développée sur ce marché en 
s’adressant à toute catégorie d’adhérent par internet. 

Miltis étend son activité aux marchés de la Prévoyance en 2012, 
puis à celui des entreprises en 2014.

Aujourd’hui, Miltis développe une offre de services de 
proximité sur la région Lyonnaise, et poursuit sa stratégie 
de mutuelle 100 % en ligne sur le plan national.

Ses chiffres clés en 2013 : 
- 90.000 personnes protégées 
- 41 M€ de chiffre d’affaires 
- Partage de moyens avec le groupe Alptis Assurances  
  (450 collaborateurs)

Le siège social et le centre de gestion de Miltis sont à Lyon,  
25 cours Albert Thomas (3° arrondissement)

Ses missions : 
- Faciliter l’accès aux soins de ses adhérents  
- Accompagner ses adhérents à chaque moment leur vie

Ses engagements : 
- Offrir des garanties et des services innovants adaptés aux  
  attentes des adhérents 
- Offrir un service relation adhérents humain 
- Permettre à ses adhérents d’être acteurs de leur propre santé 
- Créer des liens entre adhérents 
- Venir en aide aux assurés en difficulté



 1er Atout
Une couverture immédiate sans 
délai d’attente et sans limite d’âge

 Sur tous les soins pris en charge  
dans le niveau choisi.

 3e Atout
La prise en charge des  
dépassements d’honoraires

 Jusqu’à 250 % de la base de la Sécurité 
sociale lors d’une hospitalisation.

 Jusqu’à 200 % de la base de la Sécurité 
sociale lors d’une consultation d’un spécialiste.

 2e Atout
Des remboursements  
optique/dentaire renforcés

 Prise en charge des prothèses dentaires  
et de l’orthodontie remboursées ou non  
par la Sécurité sociale.

 Remboursement différencié selon  
la complexité des verres.

 5e Atout
Une gestion des remboursements très simplifiée

 Tiers payant : plus besoin d’avancer d’argent  
pour la pharmacie, les laboratoires d’analyses médicales,  
l’optique, le dentaire, les audioprothèses, la radiologie,  
l’hospitalisation, les soins externes, la kinésithérapie,  
les transports.

 Télétransmission pour un remboursement immédiat.

 4e Atout
Le pack optionnel Bien-Être

 Remboursement des médecines naturelles  
et de l’automédication.

 6e Atout
Un accompagnement personnalisé

 Miltis Assistance® : une assistance 24h/24, en cas de maladie, 
d’accident, d’hospitalisation, de perte d’emploi.

 Miltis Protection Juridique Santé® : compter sur les conseils 
de professionnels du droit.

LUMINÉIS® : pour répondre à vos attentes clés : hospitalisation, honoraires, optique, dentaire, orthodontie, bien-être…

E X E M P L E S  D E  R E M B O U R S E M E N T *

*Les remboursements incluent ceux de votre régime de base. Ils ne peuvent excéder les frais engagés.

1 prothèse dentaire 500 E
Jusqu’à 322,50 € sans pack optique/dentaire  
Jusqu’à 500 € avec le pack optique/dentaire

1 année d’orthodontie 1 300 E
Jusqu’à 1 161 € sans pack optique/dentaire 
Jusqu’à 1 261 € avec le pack optique/dentaire

Une paire de lunettes  
progressives 500 E Jusqu’à 400 € sans pack optique/dentaire 

Jusqu’à 475 € avec le pack optique/dentaire

5 séances d’ostéopathie 200 E 125 E avec le pack bien-être

VOS BESOINS VOUS DÉPENSEZ LUMINÉIS® VOUS REMBOURSE

LUMINÉIS®

vous apporte + de services avec 

Votre garantie santé

Un médecin à votre écoute 7j/7 – 24h/24
3 H/PAR AN ET PAR BÉNÉFICIAIRE POUR 
LUMINÉIS® NIVEAUX 1 À 4.

Pourquoi ?
  Préparer votre consultation chez un généraliste.

  En savoir plus sur un symptôme, un vaccin, ...

  Avoir des précisions sur un traitement.

 Obtenir un second avis…

Comment ça marche ?
  Par Internet sur le site medecindirect.fr

  Par téléphone en composant le 0821 01 10 30  
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

Ma Mutuelle... en toute sérénité


