
2 Passer  
par le réseau d’opticiens  
de son assureur
De nombreux assureurs et mutuelles négocient 
directement le prix des lunettes auprès d’opticiens. 
Pour leurs assurés, la facture peut ainsi diminuer  
de 15 % sur les montures et de 40 % sur les verres.

Kalivia, Santéclair, Sévéane… Via leur complé-
mentaire santé, quelque 30 millions de Français ont 
accès – parfois sans le savoir – à l’un de ces réseaux 
spécialisés. Leur métier : négocier les tarifs direc-
tement auprès des professionnels de santé, pour le 
compte des assurés (voir le n° 1061 du Particulier, 
p. 66). Pour y parvenir, les méthodes diffèrent. Cer-
tains réseaux imposent, pour chaque verre, un tarif  
à ne pas dépasser (Carte blanche, Itélis, Santéclair). 
D’autres (Kalivia, MGEN, Sévéane) interrogent les 
opticiens sur les tarifs qu’ils comptent appliquer à 
leurs assurés et décident en conséquence de sélec-
tionner ou non le professionnel.

Les réseaux les plus offensifs  
revendiquent 40 % de réduction

Au final, et en échange de la promesse de déve-
lopper leur clientèle, les opticiens partenaires 
acceptent de casser les prix. Les réseaux les plus 
offensifs (Kalivia et Santéclair) revendiquent 
des tarifs de verre de 40 % inférieurs aux prix du 
marché (y compris sur les verres « maison » des 
enseignes). À titre d’exemple, pour un verre uni-
focal non aminci, mais doté de traitements anti-
rayures et antireflets 
performants (BBGR 
Unor 15 Neva Max), 
généralement vendu 
autour de 100 € pièce, 
le prix ne doit pas 
excéder 75 € chez les 
opticiens partenaires 
d’Itélis, et 67 € via San-
téclair (Carte blanche 
a refusé de nous com-
muniquer son prix 
plafond). Parmi les 
progressifs haut de 
gamme, le verre Essi-
lor Physio 2.0 Orma 
Crizal Forte (autour 
de 315 € pièce, prix de 

marché) ne doit pas excéder 225 € (Itélis), voire 
177 € (Santéclair).

Ces plateformes ne demandent pas seulement 
des prix sur les verres. Elles attendent aussi des 
opticiens de leurs réseaux qu’ils consentent des 
rabais de 5 à 15 % sur le prix des montures affi-
chés en magasin (y compris celles de marques) et 
des services annexes, comme le remplacement en 
cas de casse. Autant dire que de telles exigences ne 
sont pas toujours vues d’un très bon œil. Directeur 
général délégué d’Atol, Philippe Peyrard y voit 
une « intrusion inacceptable des assureurs dans 
le métier d’opticien ». À l’inverse, des enseignes 
comme Les Opticiens mutualistes, Optical Cen-
ter ou Optic 2000 y sont moins hostiles et figurent 
parmi les principaux partenaires des réseaux. 

Il faut se rendre chez les partenaires 
 pour en profiter

Bien entendu, pour profiter de tels tarifs, l’assuré 
doit se rendre chez l’un des opticiens membre du 
réseau de son assureur (à contacter pour connaître 
leurs coordonnées). Cela ne pose aucun problème 
pour les bénéficiaires du réseau Carte blanche, à la 
politique tarifaire peu exigeante, et très ouvert (plus 
de 90 % des opticiens en font partie). En revanche, 
et même si les différents réseaux tentent de faire en 
sorte que chaque assuré ait au moins un opticien 
partenaire à proximité de son domicile, la plupart 
limitent leur nombre, afin que les professionnels 
puissent y trouver leur compte via un afflux de nou-
veaux clients. Cela explique pourquoi les autres 
réseaux ne comprennent que de 1 700 à 2 300 maga-
sins, parmi les 11 000 recensés en France. 

...

LES 6 PRINCIPAUX RÉSEAUX D’OPTICIENS DES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ

Réseau
Principales complémentaires 

santé donnant accès  
au réseau

Nombre  
d’opticiens 
partenaires

Réduction  
sur la monture  

demandée  
aux opticiens

Réduction 
moyenne 

revendiquée 
sur les verres

Carte  
blanche

Swiss Life, Cegema, Henner, Solly 
Azar, Tranquillité Santé…

10 015 
magasins - 5 % minimum de - 20  

à - 30 %

Itélis Axa, Cardif, Uniprévoyance… 1 800 
magasins - 15 % - 30 %

Kalivia Union Harmonie Mutuelles, 
Malakoff Médéric

2 300 
magasins - 10 % - 40 %

MGEN MGEN, MGEN Filia (Maif, Bred en 
Outre-mer)

2 030 
magasins - 5 % minimum - 25 %

Santéclair Allianz, GMF, Maaf, MMA, MGC, 
MGP, MNT…

1 700 
magasins - 15 % - 40 %

Sévéane Gan, Groupama, Pro BTP… 1 800 
magasins Aucune - 25 %
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