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Bénéficiez d’une complémentaire 
santé à un tarif préférentiel

ASSISTANCEDANS VOS  
DÉFIS AU QUOTIDIEN



Plus d’infos

Cotisations mensuelles en vigueur 
au 1er janvier 2022 
(y compris la cotisation APSTT)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Au régime local

Un adulte de 31 ans 28,59 € 34,62 € 41,53 €
Couple de 37 et 35 ans, + 1 enfant 82,59 € 103,04 € 122,57 €

Au régime général

Un adulte de 31 ans 43,14 € 52,72 € 61,97 €
Couple de 37 et 35 ans, + 1 enfant 125,37 € 146,40 € 183,38 €

Prestations en vigueur au 
1er janvier 2022

Prix moyen 
pratiqué ou 

tarif réglementé

Reste à charge

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Hospitalisation

Honoraires du chirurgien avec dé-
passement d’honoraires libres (non 
adhérent à un DPTAM : l’OPTAM ou 
l’OPTAM-CO) en clinique pour une 
opération chirurgicale de la cataracte

431 € 0 € 0 € 0 €

Optique

Equipement optique de classe A 
(monture + verres) de verres unifocaux 
(équipement 100% santé)

125 € 0 € 0 € 0 €

Equipement optique de classe B 
(monture + verres) de verres unifocaux

345 € 54,87 € 54,87 € 0 €

Dentaire

Couronne céramo-métallique sur 
molaires

538,70 € 216,20 € 108,70 € 0 €

Orthodontie (semestre) 710 € 129,50 € 32,75 € 0 €
Implant hors couronne céramique

1.250 €
(implant 1150 € + 

pilier 100 €)

650 € 450 € 150 €
Implant hors couronne céramique dans 
le réseau Kalixia (si implant entre deux 
dents saines)

200 € 100 € 100 €

Aides auditives

Aide auditive de classe II par oreille 1.476 € 796 € 576 € 376 €



Un partenariat entre Harmonie 
Mutuelle et le LCGB qui permet 
une offre privilégiée à tous les 

membres du LCGB.

Offre privilégiée pour Offre privilégiée pour 
les frontaliers françaisles frontaliers français

Des avantages et des services de 
qualité ainsi qu’un excellent rapport 
prix/prestations constituent cette 
offre : 

• les dépassements d’honoraires pris 
en charge dès le premier niveau ;

• une mutuelle dédiée aux fron-
taliers qui vous rembourse vos 
frais en France mais aussi au 
Luxembourg ;

• des remboursements optiques im-
portants (jusqu’à 740 €), et des bo-
nus de taille dans notre réseau ;

• des garanties dentaires élevées, no-
tamment sur les prothèses, l’ortho-
dontie et même une participation 
sur les implants dès le 1er niveau.

Bénéficiez d’un remboursement de 
10% complémentaire sur la cotisa-
tion annuelle de l’adhérent principal 
membre du LCGB sur l’offre « Santé 
Frontalier Luxembourg » déjà avan-
tageuse.

Bénéficiez en plus d’un chèque  
cadeau en adhérant simultanément au 
LCGB ainsi qu’à l’offre « Santé Frontalier 
Luxembourg ».

L’offre « Santé Frontalier Luxembourg » 
permet d’accéder à un contrat complet 
et haut de gamme, réservé aux fronta-
liers français, avec 3 formules au choix.

Pour tous les détails ainsi qu’une estimation de l’offre privilégiée, vos délégués 
respectifs ainsi que la gestion membres du LCGB se tiennent à votre disposition :

membres@lcgb.lu | +352 49 94 24 412

Contact Harmonie: 
melanie.berthou@harmonie-mutuelle.fr | AGTHIONVILLE@harmonie-mutuelle.fr

Des garanties supplémentaires 
avec le réseau KALIXIA et ses 

16.000 professionnels de santé à 
votre disposition.



Harmonie mutuelle, 1ère mutuelle en France 
en 2021 : La force d’un leader national et 
la proximité d’un partenaire présent dans 

votre région !

Plus d’infos Le LCGB a conclu un partenariat avec 
l’APSTT (Association pour la protec-
tion sociale des travailleurs trans-
frontaliers) afin de permettre à ses 
membres frontaliers français d’accé-
der à une couverture haut de gamme 
à un tarif préférentiel.


