
 
Chèque Inflation HCR 

 
 
 
Les salariés de la branche HCR (Hotels Cafés Restaurants) qui perçoivent une rente invalidité 
inférieure à 650€/mois pourront bénéficier d’une aide financière exceptionnelle sous la forme d’un 
« chèque inflation » de 500€ grâce à l’activation des dispositifs de solidarité du régime prévoyance. 
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Le contexte inflationniste actuel pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des salariés et les charges des 
entreprises de la branche HCR. C’est ce constat qui a conduit les assureurs historiques de la mutuelle 
de branche, KLESIA et MALAKOFF HUMANIS, par solidarité avec ceux-ci, à décider du gel de la 
cotisation de la mutuelle au 1er janvier prochain. 
 
Avec la même détermination, les partenaires sociaux de la branche HCR ont souhaité se mobiliser pour 
soutenir les populations les plus fragiles de la branche. Les salariés invalides qui perçoivent aujourd’hui 
une rente complémentaire à la sécurité sociale inférieure à 650 € / mois pourront ainsi percevoir une 
aide solidaire sous la forme d’un « chèque inflation » de 500 € dans le cadre de l’action sociale. 
  
Cette aide exceptionnelle concernera plus de 3.000 salariés en situation d’invalidité et mobilisera un 
budget de 1,5 M€.  
 
Cette action sociale est mise en œuvre en complément des garanties des régimes conventionnels 
Prévoyance et Santé et permet à la branche HCR d’être toujours présents aux côtés de ses entreprises 
et salariés en cas de difficultés.  
 
Ces régimes protecteurs ont été créés par les partenaires sociaux afin de permettre à toutes les 
entreprises des Hôtels, Cafés, Restaurants, quelle que soit leur taille, d'organiser la couverture, à 
conditions identiques, de toutes celles et tous ceux qui y travaillent grâce aux effets de la 
mutualisation, c'est à dire de la solidarité professionnelle. 
 
Depuis leurs création, KLESIA et MALAKOFF HUMANIS ont été choisis par les partenaires sociaux de la 
branche pour assurer ces régimes conventionnels en organisant la plus large mutualisation 
professionnelle possible. 
 
 
Pour en bénéficier, il est nécessaire :  

- D’être salarié(e) de la branche HCR et de percevoir une rente invalidité complémentaire à la 
sécurité sociale de l’un des deux organismes assureurs suivants : Malakoff Humanis ou Klesia. 

 
Pour retrouver toutes ces informations : 
https://www.hcrsante.fr/Salarie/invalides-cheque-inflation ou Action sociale HCR au 01.58.57.60.25 
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