
VOTRE SOCIETE EXPERTE
EN GESTION DU TIERS PAYANT 
ET DU RECOUVREMENT OPTIQUE 



VOUS ÊTES OPTICIEN LUNETIER
INDÉPENDANT OU SOUS ENSEIGNE ? 

Externalisez la gestion de votre 
tiers payant optique et 
faites du recouvrement de vos 
impayés une question de principe ! 

Confiez vos tâches de gestion 
fastidieuses mais essentielles à 
une société experte dans ce domaine. 

PLUS D’EFFICACITÉ
En faisant confiance à une société

experte dans son domaine

PLUS DE DISPONIBILITÉ
En vous libérant du temps 

pour votre clientèle

PLUS DE LIBERTÉ
En vous délestant des tâches 
fastidieuses et chronophages

PLUS DE QUALITÉ
En permettant à vos collaborateurs de se 
consacrer exclusivement à votre clientèle

www.fmprogestion.fr
contact@fmprogestion.fr

04 67 57 38 99
06 77 74 72 49



NOS TARIFS 

Chaque point de vente étant unique, 
pour établir un devis au plus proche de vos 
besoins, merci de nous contacter :

Service Commercial : 
Florie Martinez 
06 77 74 72 49
contact@fmprogestion.fr

CORRIGER TRAITER ANTICIPER

Diagnostic qualité 
et formation de 

vos collaborateurs

Recouvrement des 
dossiers impayés 

Contrôle mensuel 
des dossiers de 

tiers payant

COMMENT OPTIMISER VOTRE TIERS PAYANT ? 
LA STRATÉGIE IDÉALE

1 2 3

Mise en place d’une procédure

NOS PRESTATIONS

de tiers payant au sein de votre structure 

Gestion des impayés 
Relances, réclamations et contrôles des 
encaissements de vos prestations

Contrôle mensuel des dossiers
Suivi permanent des dossiers de tiers payant 
en attente de règlement

Gestion administrative
Générer, facturer et procéder à l’envoi de 
tous vos documents administratifs

Conventionnements
Constitution des dossiers de conventionnement 
en vue d’obtenir l’agrément aux réseaux 
mutuelles 

Formations
Programmes de formations courts et 
complets, destinées à vos futurs 
collaborateurs initiés ou non à l’optique. 



FM PROGESTION
DÉTAIL DE NOS PRESTATIONS

Mise en place d’une procédure de tiers payant 
au sein de votre structure

Audit de fonctionnement du tiers payant.

Réorganisation du tiers payant pour optimiser 
vos règlements.

Encadrement de vos collaborateurs afin 
d’améliorer la qualité de leurs dossiers clients.

Gestion des impayés

Traiter vos rejets de Sécurité sociale.

Relancer vos dossiers impayés directement auprès 
des organismes complémentaires de santé.

Réclamer vos impayés clients selon vos directives.

Contrôler les encaissements de vos prestations 
de santé que nous avons préalablement 
relancées via les bordereaux de paiement ou les 
rapprochements bancaires.

Contrôle mensuel des dossiers de tiers payant

Suivi permanent de vos dossiers tiers payant en 
attente de règlement afin de limiter vos impayés.

Gestion administrative

Générer vos télétransmissions et assurer leur 
envoi, gérer vos facturations sur les sites des 

mutuelles.

Procéder à l’envoi par mail, fax ou courrier des 
prises en charge afin d’obtenir les règlements. 

Effectuer le pointage et le suivi régulier des 
remboursements de vos prestations de santé.

Conventionnements 

Constitution des dossiers de conventionnement en 
vue d’obtenir l’agrément aux réseaux mutuelles. 

Chaque point de vente étant unique, pour établir un devis au 

plus proche de vos besoins, merci de nous contacter. 

www.fmprogestion.fr
contact@fmprogestion.fr

04 67 57 38 99
06 77 74 72 49

Formations

Programmes de formations courts et complets, 
destinées à vos futurs collaborateurs initiés ou 
non à l’optique. 



SARL FM PROGESTION
Siren : 831.966.361 - RCS Montpellier 

contact@fmprogestion.fr - www.fmprogestion.fr
04 67 57 38 99 - 06 77 74 72 49


