Protégez
votre entreprise
et vos salariés
en toute sérénité

Acteur de référence de la protection sociale
des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR),
nous proposons UNE OFFRE COMPLÈTE
EN SANTÉ ET PRÉVOYANCE.
MODULABLE ET FLEXIBLE, cette gamme associe
la performance des régimes collectifs
à la souplesse des contrats individuels.

SANTÉ COLLECTIVE
NOTRE SOLUTION À LA CARTE
Notre gamme santé HCR est composée de 4 niveaux de garanties
pour couvrir au mieux les besoins de vos salariés.

BASE
CCN

CCN
+ SURCO A

Minimum
conventionnel
obligatoire

Une protection
améliorée pour un
budget minimum

CCN
+ SURCO B
renforcement sur le
dentaire ainsi que sur
les dépassements
d’honoraires en
hospitalisation et
médecine courante.

CCN
+ SURCO C
Protection optimale
sur tous les
postes santé

LES SUR-COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE
SOUSCRITES À TITRE :
Obligatoire

50 %

50 %

Part employeur 2

Part salarié

Votre contrat couvre le salarié
seul mais IL PEUT ÊTRE ÉTENDU
À SES AYANTS DROIT

Individuel

100 %

Cotisation financée entièrement par le salarié

QUELQUES EXEMPLES
DE REMBOURSEMENT

Part
Sécurité
sociale

BASE
CCN

CCN
CCN
CCN
+ SURCO A + SURCO B + SURCO C

ACTES

DÉPENSES

PART COMPLÉMENTAIRE SANTÉ KLESIA

Couronne céramo métallique
sur pré-molaire

515 €

84 €

360 €

360 €

420 €

431 €

Monture + verres simples

450 €

0,09 €

419,91 €

419,91 €

419,91 €

419,91 €

Implantologie

1 000 €

-

300 €

300 €

500 €

700 €

PRÉVOYANCE COLLECTIVE
NOTRE OFFRE RÉGULIÈREMENT AMÉLIORÉE
Arrêt de travail, invalidité, décès peuvent avoir
des conséquences lourdes pour vos salariés
et leurs proches mais aussi pour votre entreprise.
Depuis plus de 15 ans les partenaires sociaux
et les organismes assureurs de votre branche
ont prévu un régime de Prévoyance, régulièrement
amélioré, afin d’aider le salarié et leur famille
à faire face à ces moments difficiles.
Notre offre prévoyance se compose :
➜ d’un régime de base pour répondre
à vos obligations conventionnelles,
➜ d’options complémentaires permettant
de renforcer la couverture de vos salariés.

US ?
LE SAVIEZ-VO
La Convention Collective Nationale
des Cadres du 14 mars 1947 vous
oblige à cotiser pour vos cadres à
hauteur de 1,50 % du salaire limité
au plafond de la Sécurité sociale (T1).
Notre garantie peut vous permettre
de remplir cette obligation.
DEMANDEZ-NOUS CONSEIL

L’ACTION SOCIALE DE LA BRANCHE
Au-delà des garanties conventionnelles prévoyance et frais de santé, les partenaires sociaux de la branche
ont mis en place depuis 10 ans des aides sociales adaptées aux besoins des salariés :

Nous vous aidons
à garder le sourire :
aide financière sur le
reste à charge de vos
prothèses dentaires.

À faire face
aux imprévus :
conseils et aides
financières en cas de
difficultés passagères
liées à un événement
exceptionnel ou
totalement imprévisible.

À bien démarrer
dans le métier :
aide financière pour
passer le permis auto
ou le Brevet de Sécurité
Routière.

À financer
vos interventions
d’aide à domicile :
aide financière en cas
d’hospitalisation de plus
de 3 jours.

À concilier votre vie
professionnelle avec
votre vie de parents :

À alléger vos charges
de parent isolés :

aide financière
pour la garde d’enfants
jusqu’au
4e anniversaire.

aide financière aux
parents percevant une
pension alimentaire
ou une prestation de
substitution CAF.

À rester à l’écoute :

À toujours rester
vous-même :

aide financière sur le
reste à charge de vos
prothèses auditives.

aide financière sur
100 % du reste à charge
des prothèses capillaires
en cas de maladie grave.

NOUS PRENONS SOINS DE VOUS
ET DE VOS SALARIÉS
Pour vous permettre de vous concentrer sur votre activité,
limiter vos démarches et simplifier la vie de vos salariés,
nous vous proposons un bouquet de services pensé pour répondre aux besoins
des femmes et des hommes des hôtels, cafés et restaurants.

POUR VOUS EMPLOYEUR

| SOUTENIR L’ACTIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

➜ Une information mensuelle sur l’actualité sociale
et réglementaire grâce à la Newsletter KLESIA.

➜ Centrale d’achat en ligne HA+ PME : optimiser vos achats
pour faire des économies sur vos frais généraux, jusqu’à 58 %.

➜ Politique Handicap : vous accompagner
dans votre démarche à destination de vos salariés
en situation de handicap.

➜ Baromètre QVT : est un un outil de sondage personnalisable,
pour mesurer les attentes de vos salariés en matière de
Qualité de Vie au Travail.

POUR VOS SALARIÉS

| PROTÉGER LEUR SANTÉ

 aestro, Chef d’orchestre Santé KLESIA,
M
est un service digital personnalisé offrant à vos salariés
un accompagnement bien-être et santé au quotidien.
L’application Maestro rythme le quotidien grâce à différents
programmes de coaching.

➜ Mind, l’application de méditation comprenant des séances
guidées par des experts.
➜ P
 rogramme nutrition Ma Diet M'a Dit proposant un bilan
nutritionnel digital.
➜ O
 PTILYS : réseau, de plus de 5 000 opticiens partenaires,
qui offre la possibilité de bénéficier d’équipements
de qualité à des prix négociés.

Pour faire face à certaines situations sociales et/ou financières difficiles, nous accompagnons et aidons
vos salariés pour répondre au mieux à leurs problématiques.
Nos équipes sociales pourront ainsi leur apporter une réponse individuelle et personnalisée.

Vous souhaitez vous assurer que vous répondez aux obligations conventionnelles ou tout simplement
faire le point sur la couverture santé et prévoyance de votre entreprise ?
Contactez-nous sans engagement au :

09 72 72 11 46 (Appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

KLESIA Prévoyance - Institution de Prévoyance du groupe KLESIA régie par les dispositions du titre III du livre IX
du Code de la Sécurité sociale - 4 rue Georges Picquart - 75017 Paris.
AUDIENS Prévoyance - Institution de Prévoyance du groupe Audiens régie par les dispositions du titre III du livre IX
du Code de la Sécurité sociale - 74 rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves.
MALAKOFF MÉDÉRIC Prévoyance - Institution de Prévoyance du groupe Malakoff Médéric régie par les dispositions
du titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale - 21 rue Laffitte - 75009 Paris.
GPS Gestion Prestation Service SAS - immatriculée au RCS de Paris sous le n° 490 527 199,
ayant son siège social 51 avenue Hoche, 75008 Paris
OCIRP - Union d’Institutions de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale
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