Réseaux Kalivia optique et audio

Vous avez tout à y gagner !

Nous sommes heureux d’être votre
partenaire en matière de santé et vous
remercions de votre confiance.
Afin de vous faciliter l’accès à des soins de
qualité pour l’optique et l’aide auditive,
tout en réduisant votre reste à charge,
votre mutuelle vous donne accès à ses
réseaux de professionnels agréés, Kalivia
optique et Kalivia audio.

Sommaire
Les avantages du réseau Kalivia. .  .  .  .  .  . p 3
L’outil de géolocalisation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p 3
Kalivia optique. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p 4
Kalivia audio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p 9

2

Les avantages du réseau Kalivia
Des prestations avec
un rapport qualité/prix
optimisé et favorable aux
adhérents (tarifs négociés
et services associés).

Le respect d’une charte
qualité exigeante qui
valorise les bonnes
pratiques et l’éthique
des professionnels
partenaires.

Le tiers payant
systématique.

L’outil de géolocalisation :

retrouvez tous les opticiens et audioprothésistes agréés
sur le site de votre espace personnel
Près de chez vous, de votre travail ou de votre lieu de vacances, vous pouvez
trouver un professionnel agréé en vous connectant sur votre espace adhérent.
En indiquant simplement une adresse,
vous visualisez les professionnels les plus
proches.
Vous pouvez également retrouver ces
informations en agence ou par téléphone
auprès de votre centre de contact indiqué
sur votre carte mutualiste.

Les professionnels agréés sont reconnaissables grâce au
macaron apposé en vitrine.
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Kalivia
optique

Choisissez votre opticien
et votre équipement
Près de 4 700 centres optiques
partenaires agréés
1er réseau de France
(En nombre de bénéficiaires,
au 31/08/2015)

La garantie de la qualité
et du service

Indépendants ou membres
d’enseignes nationales, les
opticiens agréés Kalivia sont
sélectionnés sur la base de
critères de qualité exigeants
et de conditions tarifaires
avantageuses.

Dans le respect de la charte du réseau,
les opticiens agréés vous proposent
des produits de haute qualité. Plus
d’1 million de références de verres
sont disponibles dans le réseau et
actualisées plusieurs fois dans l’année
pour prendre en compte les nouveautés
et les évolutions des fournisseurs.

Ils choisissent librement leurs
fournisseurs pour vous apporter
la solution la mieux adaptée à
vos besoins.

L’opticien Kalivia pratique le tierspayant, ce qui vous permet de ne pas
avancer les frais pour l’achat de vos
lunettes et de vos lentilles.

Ils vous proposent verres,
montures ou lentilles, parmi
l’ensemble des gammes de
produits des plus grandes
marques en vente dans leur
magasin ; vous n’êtes pas limité à
une sélection d’équipements.

Afin de vous servir au mieux, il vous
offre également à tout moment :
ajustage des équipements, entretien
courant et petites réparations (vis,
plaquettes…).

Le réseau Kalivia vous laisse
le choix de votre opticien et de
votre équipement.
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Dans le réseau,
les garanties
après vente sont gratuites :
pour les lunettes et les verres

pour les lentilles de contact

 
Échange en cas de casse de la
monture
Garantie 2 ans, sans franchise ou
avec franchise d’au maximum
40 % du prix de vente affiché
avant remise.

 
Échange en cas de défaut de la
lentille de contact
Garantie 2 mois, sans franchise
 
Échange en cas de déchirure ou
détérioration des lentilles de
contact
Garantie 3 mois, sans franchise
pour les lentilles de contact à
renouvellement traditionnel
dont la durée de vie est égale ou
supérieure à 6 mois.

 
Remplacement en cas de casse
des verres
Garantie 1 an, avec franchise
d’au maximum 30 % du prix de
vente pratiqué au moment du
remplacement.

 
Remplacement en cas
d’inaccoutumance aux lentilles
de contact
Garantie 3 mois, sans franchise
pour les lentilles de contact à
renouvellement traditionnel
dont la durée de vie est égale ou
supérieure à 6 mois.

 
Remplacement en cas
d’inadaptation aux verres
progressifs
Garantie 3 mois sans franchise, en
cas d’inadaptation avérée pendant
les 3 mois suivant l’achat des
verres progressifs.
 
Échange en cas de défaut du
verre
Garantie 2 mois, sans franchise.
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Kalivia
optique

Les meilleurs prix négociés
par votre mutuelle

Chaque opticien du réseau Kalivia vous réserve ses meilleurs tarifs :
Jusqu’à 40 % de réduction sur le prix des verres,
 Au moins 15 % de réduction sur les montures présentes en magasin (certaines
montures griffées ne sont pas concernées).

Exemples de tarifs négociés pour un verre d’une grande marque
En dehors du
réseau
prix moyen de
marché*

Chez un opticien
agréé

prix moyen négocié
dans le réseau

Faible correction
sans astigmatisme (cylindre 0)
• myope (sphère -2)

92,75 €

• presbyte + myope (sphère -2)

242,88 €

avec astigmatisme (cylindre < 2)

69,98 € de
réduction par
verre soit
moins 29 %

60,36 €
172,90 €

• myope (sphère – 2)

95,88 €

62,11 €

• presbyte + myope (sphère – 2)

268,00 €

189,53 €

Forte correction
sans astigmatisme (cylindre 0)
• myope (sphère – 6,25)

270,75 €

• presbyte + myope (sphère – 6,25)

500,50 €

110,39 € de
réduction par
verre soit
moins 41 %

160,36 €
343,43 €

avec astigmatisme (cylindre < 2)
• myope (sphère – 6,25)

275,75 €

163,17 €

• presbyte + myope (sphère – 6,25)

516,00 €

353,69 €

* Selon les pratiques constatées par Jalma sur une population de 10 millions d’assurés.
Exemples respectant les exigences qualité du réseau.
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Les réponses à vos questions
L es tarifs sont plus intéressants,
mais la qualité de l’équipement
est-elle équivalente ?

Q
 uels sont mes avantages si je vais
chez un opticien de votre réseau
au lieu de mon opticien habituel ?

Il s’agit de tous les produits proposés
habituellement par l’opticien. Leurs tarifs
ont pu être négociés auprès des opticiens du
réseau grâce au poids que représentent la
mutuelle et ses millions d’adhérents :
chaque opticien fait un effort sur les prix
et, en contrepartie, la mutuelle les valorise
auprès de ses adhérents pour la qualité de
leur offre, de leurs pratiques et pour les prix
attractifs qu’ils proposent.

Vous bénéficiez de tarifs fortement négociés
sur les verres et les lentilles et d’une remise
de 15 % minimum sur les montures
présentes en magasin (certaines montures
griffées ne sont pas concernées).
L’opticien connaît instantanément le
montant du remboursement, vous n’avez
aucune avance de frais, seul le reste à
charge est à régler.
L’opticien s’est engagé sur une charte
qualité pour vous offrir le meilleur service
(conseil, formation de l’équipe de vente,
équipements en magasin...) ainsi que des
garanties après vente gratuites (détail des
garanties en page 5)

E
 st-ce que l’offre fonctionne aussi
pour les lentilles ?

Comme les tarifs des verres, les tarifs des
lentilles ont également été négociés auprès
des opticiens Kalivia. De la même façon,
vous pouvez aussi bénéficier de l’avance des
frais sur la part mutuelle.

P
 our mes verres, puis-je choisir la
marque, le type et les traitements
que je souhaite ?

Kalivia n’impose aucune marque : l’opticien
vous propose donc ses fournisseurs
habituels. De même, aucune sélection
n’a été faite sur les types de verres, leurs
traitements ou les montures. Votre opticien
Kalivia vous proposera donc les verres qu’il
juge les plus adaptés à votre besoin.
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Kalivia
optique

P
 ourquoi n’ai-je pas profité d’une
seconde paire chez mon opticien
Kalivia ?

P
 ourquoi mon opticien n’est-il pas
agréé ?

Chaque opticien de France a été sollicité
pour faire partie du réseau Kalivia. Tous les
opticiens qui en ont fait la demande et qui
respectent les critères qualitatifs et tarifaires
fixés dans le cadre du réseau ont été retenus.
Si votre opticien n’est pas partenaire du
réseau Kalivia, c’est donc qu’il ne l’a pas
souhaité ou qu’il n’a pas été retenu au
regard des critères de sélection.

Si votre opticien dispose d’une offre
commerciale (verres blancs ou solaires) en
complément de l’équipement principal, il
s’est engagé à vous en faire profiter dans
les mêmes conditions que pour ses autres
clients. Si votre opticien ne dispose pas
d’une telle offre, il s’est engagé à faire ses
meilleurs efforts pour vous proposer un tarif
attractif pour l’équipement complémentaire,
notamment solaire.

I l n’y a pas d’opticien Kalivia à
proximité de chez moi : comment
bénéficier des avantages du
réseau ?

S
 i mon opticien ne fait pas partie
du réseau Kalivia, suis-je obligé
d’aller chez un opticien du réseau ?

Avec plus de 4 700 centres optiques, soit plus
d’1/3 des points de vente français, le réseau
Kalivia vous offre de nombreuses possibilités
d’accéder aux services d’un opticien
partenaire. Deux fois par an, le réseau
Kalivia évolue et des opticiens nouvellement
installés et répondant aux critères de
sélection du réseau peuvent être agréés. Une
opportunité supplémentaire de compter sur
un opticien Kalivia près de chez vous.

Vous n’êtes pas pénalisé en allant chez un
opticien qui n’appartient pas au réseau
Kalivia : vous conservez le remboursement
prévu par votre garantie et vous bénéficiez
toujours du tiers payant. En revanche, si
vous choisissez un opticien du réseau, vous
bénéficiez des tarifs spécialement négociés.
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Kalivia
audio

Les avantages
de Kalivia audio
P
 lus de 3 100 centres d’audioprothèse membres du réseau.
 rix réduit pour un appareillage complet, prêt à l’emploi,
P
quel que soit l’équipement choisi.
Offre exclusive « Prim’Audio®» pour un appareillage de qualité
à prix très intéressant : 700 € maximum par prothèse.

Mêmes
avantages pour
vos ascendants
directs

Garantie panne étendue à 4 ans au lieu de 2 ans.
Plus de clarté avec le classement des aides auditives en 5 gammes de
technicité croissante, toutes marques confondues.
Accompagnement personnalisé pendant toute la durée de vie de
l’équipement.
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Kalivia
audio

Exemple pour un appareillage
prêt à l’emploi

Aides auditives
Contour d’oreille ou intra-auriculaire
haut de gamme (gamme 4)
selon les marques
Prix public à l’unité* de 1 614 € à 1 936 €
Prix moyen négocié de 1 296 € à 1 597 €

600 €

Jusqu’à
d’économie
pour l’appareillage des deux oreilles
* Exemples établis à partir
de prix moyens
de marché.

Accédez aux tarifs
des audioprothésistes
proches de chez vous
dans votre espace
adhérent.

Comment choisir
votre professionnel agréé ?
Pour retrouver tous les partenaires du réseau Kalivia (avec indication des tarifs par
gamme pour les aides auditives), il suffit de consulter votre espace personnel sur
le site Internet de votre mutuelle, ou d’appeler votre conseiller au numéro indiqué
sur votre carte mutualiste.

Ils sont reconnaissables également
au macaron portant le logo Kalivia,
apposé sur la vitrine.
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Témoignage
« J’ai choisi un opticien qui fait partie du
réseau pour changer mes lunettes. Mes verres
progressifs avec antireflet étaient affichés
à 268 € l’un. Pour ces verres, Kalivia avait
négocié un tarif de 189,53 €, soit une
réduction de 156,94 € sur les deux !
J’y ai vraiment gagné. »

Pour toute question
vous pouvez contacter vos conseillers
au numéro indiqué sur votre carte mutualiste.
Pour profiter des avantages du réseau
il vous suffit de présenter votre carte mutualiste
à l’opticien et l’audioprothésiste agréés
de votre choix.

Union Harmonie Mutuelles, union régie par le Code de la mutualité et immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 479 834 012. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.
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Eric, adhérent à Nancy.

