Je suis à la tête d’un laboratoire
d’analyses. Mes salariés sont toujours en
première ligne pour protéger nos
concitoyens. Avec KLESIA Pro, je garantis
à mes collaborateurs et leur famille,
la protection qu’ils méritent en cas
d'accident et de maladie. Ainsi nous pouvons
nous consacrer aux défis de nos métiers.

LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS
CCN des Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959)

Nos solutions santé
Répondez à vos obligations en composant une couverture performante pour vos salariés.

CHOISISSEZ LE NIVEAU DE COUVERTURE QUE VOUS SOUHAITEZ
METTRE EN PLACE PARMI 2 NIVEAUX DE GARANTIES
Ces offres sont des contrats collectifs à adhésion obligatoire : tout salarié appartenant au collège assuré est
obligatoirement affilié (hors cas de dispense d’affiliation). La cotisation est financée à minima à 50 % par l’employeur.
Dans tous les cas, vos salariés pourront améliorer la garantie santé pour eux et leur conjoint(e) et/ou leur(s) enfant(s).
Cette possibilité est un contrat collectif à adhésion facultative. La cotisation sera à leur charge exclusive et prélevée
sur leur compte bancaire.

J’améliore
la couverture
de mes salariés

Je réponds à
mes obligations
conventionnelles

Formule VITAMINE

BASE CONVENTIONNELLE
ADN

BASE CONVENTIONNELLE
ADN

Assistance, réseau de soins et HDS* inclus

* Le Haut Degré de Solidarité donne droit à des aides sociales et/ou financières alimentées par un fonds.

Nos solutions prévoyance
Assurez la sérénité de vos salariés et leur famille.
Pour vos salariés cadres ou non cadres : le régime conventionnel de prévoyance est une protection
fondamentale pour eux et leur famille en cas de décès, d’incapacité de travail et d’invalidité.

Je réponds à
mes obligations
conventionnelles
et règlementaires

Personnel non cadre

Personnel cadre

RÉGIME CONVENTIONNEL
DE PRÉVOYANCE

RÉGIME CONVENTIONNEL
DE PRÉVOYANCE

HDS* inclus

* Le Haut Degré de Solidarité donne droit à des aides sociales et/ou financières alimentées par un fonds.
KLESIA Prévoyance Institution de Prévoyance régie par les dispositions du titre III et du Livre IX du code de la Sécurité sociale – Siège social : 4 rue Georges Picquart – 75017 Paris

Nous sommes engagés
pour la santé de vos salariés
et de votre entreprise
L’histoire de KLESIA c’est celle d’un engagement fort pour
un développement durable et responsable. C’est pourquoi
en tant qu’assureur d’intérêt général, nous allons au-delà
du remboursement des frais de santé ou des indemnisations
prévoyance. Notre engagement est celui de protéger de manière
durable nos clients.

POUR VOUS, EMPLOYEUR
Vaccination antigrippale : est un accompagnement sur la mise

en place d’une campagne de vaccination antigrippale au sein de
vos locaux avec une prise en charge partielle du coût du vaccin.
Centrale d’achat en ligne HA+ PME : optimiser vos achats pour
faire des économies sur vos frais généraux, jusqu’à 58 %.
Baromètre QVT : est un outil de sondage personnalisable,
pour mesurer les attentes de vos salariés en matière de Qualité
de Vie au Travail.
Politique Handicap : vous accompagner dans votre démarche
à destination de vos salariés en situation de handicap.
U
 ne information mensuelle sur l’actualité sociale
et réglementaire grâce à la Newsletter KLESIA.

MAESTRO, Chef d’orchestre Santé KLESIA, 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.
Programme nutrition Ma Diet M’a Dit proposant un bilan
nutritionnel digital.
Ma boussole aidants est une plateforme digitale qui propose
aux aidants d’accéder aux informations, solutions et aides
mobilisables proches de chez eux.

POUR PLUS D’INFORMATION
RENDEZ-VOUS sur klesia.fr
Secteur d’activité Klé Laboratoires de biologie médicale
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POUR VOS SALARIÉS

