
KLESIA BUREAUX D’ÉTUDES TECHNIQUES 

BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE MUTUELLE, nos solutions 
sont destinées à booster le bien être de vos salariés  
et la performance de votre entreprise



KLESIA 
UN GROUPE D’ENVERGURE ET D’INTÉRÊT GÉNÉRAL À VOTRE SERVICE

1ER GROUPE 
de protection sociale 
en complémentaire santé de branche

EXPERT de votre branche

3 MILLIONS 
de personnes couvertes 
en assurance de personnes

INNOVANT  
dans nos offres et services

3 300 COLLABORATEURS 
au service des clients  
du Groupe

ACCOMPAGNANT  
auprès de nos adhérents et leur proche 
dans les situations difficiles

300 000 
entreprises clientes

RESPONSABLE  
au niveau environnemental 
et social

KLESIA 1ER GROUPE EN COMPLÉMENTAIRE SANTÉ à destination  
des branches est la référence de la protection sociale de votre secteur d’activité.  
Grace à notre proximité, nous avons élaboré avec vous, pour vous et vos salariés 
des solutions en parfaite adéquation avec vos besoins et vos attentes. 
Découvrez donc la 1ère offre solidaire et éco-responsable du marché, destinée  
à booster le bien être de vos salariés et la performance de votre entreprise.

https://www.klesia.fr/nos-activites
https://www.klesia.fr/nos-activites
https://www.klesia.fr/nos-actions-et-innovations-sociales
https://www.klesia.fr/nos-actions-et-innovations-sociales
https://www.klesia.fr/nos-actions-et-innovations-sociales
https://www.klesia.fr/notre-groupe
https://www.klesia.fr/notre-groupe
https://www.klesia.fr/notre-groupe
https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire
https://www.klesia.fr/notre-groupe
https://www.klesia.fr/nos-activites
https://www.klesia.fr/nos-actions-et-innovations-sociales


LES GARANTIES  
POUR PROTÉGER VOS SALARIÉS 

Santé

 COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
Cette garantie rembourse tout ou une partie des dépenses de soins  
non remboursées par l’assurance maladie. Elle peut aussi prendre  
en charges des soins non remboursés par la Sécurité sociale comme  
les médecines alternatives

Services

 ACCOMPAGNEMENT
Des services pour vous accompagner  
en toutes circonstances peuvent vous être 
proposés pour vous et vos salariés. Ils sont 
destinés à prévenir des maladies ou  
des accidents,  à améliorer le bien-être des 
salariés et les soutenir en cas de difficultés.  

Prévoyance

 INCAPACITÉ DE TRAVAIL
Cette garanties permet au salarié en arrêt de 
travail de percevoir des indemnités 
journalières complémentaires afin de 
compenser sa perte de salaire 

 INVALIDITÉ
En en cas d’invalidité, un salariés peut 
bénéficier d’une rente. Cette couverture 
compense en totalité ou en partie sa perte  
de revenu 

 DÉCÈS
En cas de décès d’un salarié, les garanties 
permettent de compenser la perte de 
ressources pour sa famille. Elles prennent  
la forme soit d’un capital, soit de rentes pour 
le conjoint survivant et les enfants à charges 

https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire


POURQUOI NE PAS CHOISIR LA MEILLEURE  
DES PROTECTIONS SANTÉ  

GARANTIES PREMIUM

Des remboursements 
optimisés dès la formule  
de base.

                  

Votre offre répond déjà  
aux obligations réglementaires 
du 100 % SANTÉ
 

MÉDECINES ALTERNATIVES

Une large prise en charge de 
médecines douces innovantes 
 

                                      

La première solution  
« solidaire et éco responsable » 
du marché
 

SIMPLE ET ADAPTABLE

Une offre simple conçue  
pour s’adapter à la situation  
de votre entreprise et celle  
de vos salariés
 

OFFRE 
SOLIDAIRE et

éco-responsable

CONFORME

La garantie de respecter  
vos obligations légales et  
de bénéficier des avantages 
fiscaux et sociaux.
 

SERVICES

Des services performants et 
innovants destinés à améliorer 
le bien-être de vos salariés et 
booster la performance de 
votre entreprise

 

COTISATIONS

Gratuité à compter du 3e enfant 
ainsi qu’un maintien de taux 
jusqu’au 31 décembre 2021

ESPACES CLIENTS

Accès aux actes de gestion : déclaration et règlement  
des cotisations, affiliation d’un nouveau salarié,  
déclaration des arrêts de travail…

https://www.klesia.fr/la-reforme-du-100-sante-ou-reste-charge-zero-en-questions
https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire


POUR VOTRE SANTÉ  
C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ 

https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire


LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PRESTATIONS  
QUI S’OFFRENT À VOUS  

FORMULE DE BASE
Le minimum obligatoire 

AVEC LE RENFORT 1
La couverture destinée à limiter  
votre reste à charge chez les praticiens

AVEC LE RENFORT 2
La couverture très confortable  
sur l’ensemble des postes

AVEC LE RENFORT 3
Fidélisez vos salariés avec  
une couverture haut gamme 

SOINS COURANTS

HOSPITALISATION

OPTIQUE

DENTAIRE

AIDES AUDITIVES

PRÉVENTION  
ET MÉDECINES DOUCES

SERVICES

 

BUREAUX D’ÉTUDES TECHNIQUES 

DES CABINETS D’INGÉNIEURS-CONSEILS 

ET DES SOCIÉTÉS DE CONSEILS

CONTRAT(S) COLLECTIF(S)  

À ADHÉSION(S) OBLIGATOIRES

FORMULE 

 DE BASE

FORMULE  

DE BASE + R1

FORMULE  

DE BASE + R2 

FORMULE  

DE BASE + R3 

L’ASSISTANCE - RÉSEAU DE SOINS - LES SERVICES

ASSISTANCE - IMA KLESIA ASSISTANCE

 Information juridique

Accompagnement E-réputation (information juridique, bonnes pratiques et soutien psychologique en cas 

de harcèlement sur les réseaux sociaux (pour les enfants, le conjoint ou le salarié) à compter de 2020

Informations médicales 

Nutrition prévention santé  (bilan téléphonique par bénéficiaire avec un diététicien) 

Coaching forme (bilan à domicile et suivi d'appels motivationnels)

Assistance psychologique

Assistance hospitalisation et immobilisation 

Rapatriement médical monde entier - vie privée et professionnelle   (déplacement > à 50 km du domicile 

et  < 90 jours) 

Transport sur le lieu de travail en cas de perturbations temporaires ou sur le long terme :  

10 trajets taxi (domicile- travail) ou (travail domicile) sur 12 mois 

Service coursier entre le domicile, le lieu de travail ou le bureau de poste en cas d'impossibilité de se 

déplacer dans le cadre d'une hospitalisation ou immobilisation imprévue

Bilan prévention des troubles musculo-squelettiques TMS (1 bilan avec un ergothérapeute sur 12 mois)

Prévention stress au travail (1 à 5 entretiens téléphoniques avec un psychologue sur 12 mois) 

RÉSEAU DE SOINS : Santéclair

Optique (Equipement optique - chirurgie  réfractive - lentilles)  

• Garantie casse sans franchise 2 ans 

•2ème paire de qualité à prix négociés 

• Bilan visuel systématique inclus en cas de renouvellement 

Audioprothèse

Ostéopathes, Chiropracteurs et Diététiciens, (accès à un réseau qualifié)

Réseau hospitalisation (dont analyse de devis) 

DEUXIÈME AVIS MÉDICAL 

Obtenir un deuxième avis auprès d'un médecin expert de votre choix

TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE : Médecin Direct

Téléconsultation non prise en charge par la Sécurité sociale

SOINS COURANTS

HONORAIRES MÉDICAUX

Consultations et visites de médecins généralistes (y compris téléconsultation prise en charge par la S.S.)

• Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

125 % BR
200 % BR

350 % BR
450 % BR

• Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

100 % BR
180 % BR

200 % BR
200 % BR

Consultations et visites de médecins spécialistes (y compris téléconsultation prise en charge par la S.S.)

• Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

200 % BR
250 % BR

350 % BR
450 % BR

• Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

180 % BR
200 % BR

200 % BR
200 % BR

Actes de chirurgie, d’anesthésie, d’obstétrique et actes techniques médicaux 

• Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

150 % BR
200 % BR

350 % BR
450 % BR

• Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

130 % BR
180 % BR

200 % BR
200 % BR

HONORAIRES PARAMÉDICAUX

Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes…)

100 % BR
100 % BR

100 % BR
100 % BR

ACTES D’IMAGERIE (Radiologie - Échographie…)

• Praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

100 % BR
150 % BR

200 % BR
300 % BR

• Praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

100 % BR
130 % BR

180 % BR
200 % BR

ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRE

Analyses et examens de biologie médicale

100 % BR
100 % BR

100 % BR
100 % BR

MÉDICAMENTS (dont honoraires de dispensation)

Médicaments remboursés par la S.S.

100 % BR
100 % BR

100 % BR
100 % BR

Forfait médicaments prescrits non remboursés

Rubrique prévention

Honoraires de dispensation 

Prise en charge

MATÉRIEL MÉDICAL inscrit à la liste des Produits et Prestations (LPP)

Matériel médical remboursé par la S.S. (hors prothèses auditives et dentaires) - attelles, lits médicaux, 

fauteuil roulant…

175 % BR
200 % BR

250 % BR
350 % BR

HOSPITALISATION

HONORAIRES (Honoraires chirurgicaux - Actes de chirurgie)

Honoraires chirurgicaux - Actes de chirurgie

• Praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

200 % BR
230 % BR

350 % BR
500 % BR

• Praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

180 % BR
200 % BR

200 % BR
200 % BR

Participation forfaitaire pour les actes lourds

Prise en charge

FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER

Forfait journalier hospitalier (hôpital, clinique et service psychiatrique)

Frais réels

FRAIS DE SÉJOUR

Frais de séjour 1  facturés par un établissement de santé pour couvrir les coûts du séjour (soignants, 

hébergement, repas…)

180 % BR
230 % BR

350 % BR
500 % BR

AUTRES PRESTATIONS

Chambre particulière (y compris maternité) par jour

45 € / jour
65 € / jour

90 € / jour
125 € / jour

Frais d’accompagnant d’un enfant de moins de 16 ans

45 € / jour
65 € / jour

80 € / jour
100 € / jour

Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale (BR) ou en euros. Elles intègrent les remboursements de la Sécurité sociale. Le remboursement 

des formules est limité aux frais réellement engagés. Ne sont pas prises en charge la participation forfaitaire et les franchises médicales à la charge de l’assuré et les majorations (dépassement 

autorisé d’honoraires, majoration du ticket modérateur) prévues réglementairement hors parcours de soins coordonnés. Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée : Contrats mis en place entre 

l’Assurance maladie et les syndicats de médecins dans lesquels les médecins adhérents s’engagent notamment à limiter leurs dépassements d’honoraires.

https://www.klesia.fr/sites/default/files/media/documents/2019/07/2-140-464_19-3_TG_BET.pdf
https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire


BIEN-ÊTRE PERTE DE POIDS GROSSESSE TROUBLES ARTICULAIRES  
ET MUSCULAIRES ADDICTIONS DOULEURS CHRONIQUES TROUBLES DIGESTIFS TROUBLES  

DU COMPORTEMENT TROUBLES DU SOMMEIL

       

         

         

          

       

          

           

       

          

            

           

         

LE BIEN-ÊTRE PASSE  
PAR LES MÉDECINES ALTERNATIVES !  



KLESIA LANCE LA PREMIERE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ  
SOLIDAIRE ET ÉCO RESPONSABLE

Solidaire

 Votre assureur s’engage. KLESIA est partenaire et soutient de nombreuses 
associations.

 Incluse dans votre complémentaire santé, votre application WePulse   
vous permet de prendre part à la solidarité en faisant un don  
à une association. 

Enrichissez et valorisez votre politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE),  
grâce à une protection solidaire et éco-responsable.

Éco-responsable

 KLESIA dispose du Label  
Ce Label est une action collective qui vise à impliquer tous les acteurs liés  
à l’entreprise (dirigeants, salariés, clients, partenaires, fournisseurs…)  
afin que chacun devienne le garant de pratiques éco-responsables 
notamment sur l’impression, la consommation d’énergie etc.

 Objectif zéro papier avec une offre digitalisée

OFFRE 
SOLIDAIRE et

éco-responsable



DES SERVICES POUR VOUS DIRIGEANT  
VOTRE CENTRALE D’ACHAT 100 % EN LIGNE, JUSQU’À 58 % DE RÉDUCTION 

Grâce à un accès privilégié à une centrale d’achat en ligne, vous bénéficiez de tarifs exclusifs sur vos achats 

20
 € HT/AN

CENTRALE D’ACHAT EN LIGNE

https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire


DES SERVICES POUR VOUS DIRIGEANT  
DÉMATÉRIALISATION DE LA GESTION DES NOTES DE FRAIS

Optimisez la productivité de votre entreprise grâce à une gestion des notes de frais révolutionnaire

ZÉRO
SAISIE

ZÉRO
PAPIER

100 %
NOMADE

https://youtu.be/o-UpqCFAwWc
https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire


DES SERVICES POUR VOS COLLABORATEURS  
UNE ASSISTANCE ÉLABORÉE SUR-MESURE

Un soutien à tous les moments de la vie de vos salariés en cas de coups durs

INFORMATION JURIDIQUE

Des experts répondent aux questions 
sur toutes les thématiques du domaine 
juridique

E-RÉPUTATION

Un accompagnement juridique et 
psychologique pour défendre toute la 
famille contre le harcèlement sur 
Internet, les contenus malveillants et 
l’usurpation d’identité

ACCÈS À UN DIÉTÉTICIEN

Chaque bénéficiaire a la possibilité de 
réaliser un bilan téléphonique avec un 
diététicien

RAPATRIEMENT MÉDICAL  
MONDE ENTIER

Dans le cadre de la vie privée et 
professionnelle, déplacement de plus 
de 50 km et égal ou supérieur  
à une durée de 90 jours

AIDES AUX AIDANTS

Soutenir l’assuré lorsqu’il devient aidant 
d’un proche grâce à des formations, un 
bilan social, de l’aide au déménagement

DES SERVICES DE PRÉVENTION 
ADAPTÉS À VOS BESOINS

Coaching forme, prévention du stress 
au travail, bilan de prévention des 
troubles musculosquelettiques (TMS) 
et bien d’autres !

AIDE EN CAS D’HOSPITALISATION ET 
D’IMMOBILISATION

Aide-ménagère, transport aux  
rendez-vous médicaux, transfert post-
hospitalisation chez un proche, prises en 
charges des enfants, conduite à l’école et 
aux activités extra-scolaires, prises en 
charges des ascendants, prises en 
charges des animaux domestiques etc.

EN CAS DE PERTURBATIONS 
TEMPORAIRES OU SUR  
LE LONG TERME

 Transport sur le lieu de travail :  
10 trajets taxi (domicile- travail) ou 
(travail domicile) sur 12 mois
 Aide à la continuité d’activité du 
salarié : organisation et prise en charge 
de la venue d’un proche collaborateur.
 Service coursier entre le domicile,  
le lieu de travail ou le bureau de poste 
permettant l’acheminement  
de document professionnel urgent 

https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire


DES SERVICES POUR VOS COLLABORATEURS  
UN RÉSEAU DE SOINS DE QUALITÉ

Découvrez une véritable plateforme d’orientation, qui vous accompagne tout au long de votre parcours 
santé afin de trouver les meilleurs praticiens 

https://www.santeclair.fr/fr/
https://www.santeclair.fr/fr/
https://www.santeclair.fr/fr/
https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire


DES SERVICES POUR VOS COLLABORATEURS  
UN SERVICE DE DEUXIÈME AVIS MÉDICAL

« Dois-je me faire opérer ? Si oui, par quelle technique ? » « Est-ce que mon diagnostic est le bon ? »  
« Existe-t-il des alternatives de traitement ? » « Dois-je changer de traitement ? »

Deuxièmeavis.fr est là pour vous éclairer et prendre LA bonne décision !

Une démarche simple et rapide

Par simple envois d’un questionnaire médical et des 
documents médicaux, un médecin expert va analyser 
le dossier et apporter une réponse sous 7 jours.

Un outil 100 % sécurisé et confidentiel

Seul le médecin expert a accès aux données 
médicales. Elles sont stockées chez un hébergeur 
agréé par le Ministère de la Santé. La sécurité du site 
a été validée par la CNIL.

Un très haut niveau d’expertise

Progression du savoir et complexité des maladies 
poussent les médecins à se sur-spécialiser.  
Une sélection est faite par domaines précis 
d’expertise.

https://www.deuxiemeavis.fr
https://www.deuxiemeavis.fr
https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire


DES SERVICES POUR VOS COLLABORATEURS  
LA CONSULTATION MÉDICALE À DISTANCE
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Pour faire quoi ?
  Établir un diagnostic complet
  Profiter de l’expertise d’un médecin en direct  Éviter les déplacements inutiles
  Gagner du temps
  Suivre les résultats de laboratoire, renouvellement d’ordonnance

Comment ?
  24/7
  Par écrit, sur l’application de Médecindirect  Par téléphone 
  Par vidéo 

https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire


DES SERVICES POUR VOS COLLABORATEURS  
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉCOMPENSÉE

Rendre actif le plus grand nombre de vos salariés de façon régulière, ludique et conviviale !

Le principe

  Fédérer vos salariés autour de défis 
et challenges solidaires

  Défis individuels ou défis collectifs 
  Faites des dons à des associations et/

ou obtenez des bons d’achat

Pourquoi ?

  Activer les salariés : dans leur quotidien de façon pérenne, ludique et conviviale
  Communiquer de manière différente auprès de vos salariés et développer 

l’appartenance aux valeurs de votre entreprise
  Optimiser l’image de votre entreprise
  Sensibiliser vos collaborateurs sur les risques de l’inactivité physique 

https://www.youtube.com/watch?v=s2lnEp3Lrxc
https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire


POURQUOI NE PAS CHOISIR   
LA MEILLEURE PRÉVOYANCE POUR VOS SALARIÉS ?

GARANTIES CONFORMES 

Garanties conformes à  
vos obligations conventionnelles 
de votre branche

MEILLEUR RAPPORT  
QUALITÉ/PRIX

Un niveau élevé de prestations  
à un coût avantageux

ADAPTABLE

Différents niveaux de prestations 
pour s’adapter à vos besoins et  
à la situation familiale de  
vos salariés

AVANTAGEUSE

Un régime social et fiscal très 
avantageux

OFFRE SIMPLE

Une offre simple pour les cadres 
et les non cadres sans conditions 
d’âge ou d’état de santé pour le 
régime conventionnel

SERVICES

Des services destinés à 
accompagner les personnes 
atteintes de maladie grave ou en 
situation d’aidant d’un proche

ESPACE CLIENT

Accès aux actes de gestion : 
déclaration et règlement des 
cotisations, affiliation  
d’un nouveau salarié, déclaration 
des arrêts de travail…

ACCOMPAGNEMENT 
RÉGLEMENTAIRE

L’accompagnement de votre 
entreprise au regard des 
évolutions réglementaires

https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire


LES RISQUES COUVERTS

Arrêt de travail, invalidité, décès peuvent avoir  
des conséquences lourdes pour vos salariés  
et leurs proches. Notre solution prévoyance permet 
d’aider vos salariés et leur famille à faire face  
à ces moments difficiles.



NIVEAUX DE GARANTIES POUR PROTÉGER 
VOS SALARIÉS CADRES

Souscrivez au régime conventionnel et personnalisez vos garanties en améliorant les niveaux 
d’indemnités grâce aux 4 régimes complémentaires.

https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire


NIVEAUX DE GARANTIES POUR PROTÉGER 
VOS SALARIÉS NON CADRES

Souscrivez au régime conventionnel et personnalisez vos garanties en améliorant les niveaux 
d’indemnités grâce aux 4 régimes complémentaires.

https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire


UNE ADHÉSION EN TOUTE SIMPLICITÉ

Adhésion de VOTRE ENTREPRISE

  Complétez et signez votre bulletin d’adhésion de l’entreprise accompagné  
des justificatifs mentionnés sur ce dernier.

  Vous pouvez opter pour une démarche dématérialisée avec  
votre conseiller KLESIA.

  Pour la prévoyance : pensez à faire remplir la désignation des bénéficiaires 
en cas de décès par vos salariés

Espace client entreprise complet

Consultation de vos contrats et documentation contractuelle, déclaration  
de votre DSN, accès à l’ensemble de notre bouquet de services…

Affiliation de VOS SALARIÉS en ligne (pour le contrat santé)

Un espace client salarié

Géolocalisation des professionnels de santé (opticiens, dentistes, 
radiologues...), dépôt des justificatifs et factures en ligne, accès aux 
remboursements, à la carte de tiers payant, aux demandes de prise  
en charge hospitalière, …

CRÉER  
VOTRE COMPTE

CHOISISSEZ 
VOS RENFORTS

PROFITEZ D’UNE 
PROTECTION 

SANTÉ 
PERSONNALISÉE 

https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire


klesia.fr

Demandez le   
COMPARATIF  
de vos garanties actuelles

ET RETROUVEZ-NOUS SUR KLESIA.FR

140.471/19

KLESIA Prévoyance, Institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale 
Siège social situé  4 rue Georges Picquart 75017 Paris.

VOUS ÊTES DIRIGEANT D’ENTREPRISE ? 
Découvrez nos solutions santé et prévoyance dédiées

http://www.klesia.fr
https://www.linkedin.com/company/klesia/
https://twitter.com/Klesia
https://www.youtube.com/channel/UCPFKsQlYlmnMMiZ8wjN-hNA
https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire
https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire
https://www.klesia.fr/votre-diagnostic-de-protection-sociale-complementaire
http://www.klesia.fr
https://www.klesia.fr/chef-dentreprise-tns
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