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1 – Le Groupe MACIF

Un acteur engagé de l’économie
sociale


Des activités diversifiées au service des sociétaires
Le groupe Macif couvre les besoins de ses 5,13
millions de sociétaires (particuliers, entreprises,
professionnels, associations, comités d’entreprise)
en assurances de biens, santé, prévoyance,
épargne, crédit, assistance et services à la
personne.



Une entreprise de l’économie sociale
La MACIF, mutuelle d’assurance sans intermédiaire, est une entreprise d’économie
sociale construite sur un modèle qui allie bénéfice social et
performance économique.



Un mode de gouvernance démocratique
Des sociétaires «individuellement assurés et collectivement assureurs»
La Macif n'est pas une entreprise d'assurance comme les autres.
Son mode de gouvernance démocratique, ses valeurs et son histoire
en font un acteur majeur de l'économie sociale.



Un acteur engagé de l’économie sociale
Dans une optique d'échange d'expériences et d'objectifs de connaissances, de mise
en œuvre de réflexions et d'intervention en commun, la Macif agit en collaboration
avec les partenaires du secteur de l'économie sociale autour de projets communs
(politiques, économiques, socio-professionnels).
Cet engagement repose sur une vision commune de l’économie sociale et solidaire.



La fondation Macif
Elle s’implique directement aux côtés des porteurs de projets issus de l’économie
sociale et solidaire qui doivent être dans une démarche de pérennisation de leurs
activités et de consolidation des emplois créés.
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Quelques chiffres…
Le Groupe MACIF a progressivement diversifié son activité. Désormais présent sur
tous les métiers de l’assurance :





Dommages
Santé et Prévoyance
Assurance-vie, Épargne retraite
Gestion d’actifs et épargne salariale



1ère mutuelle d’assurance en France



Plus 5 millions de sociétaires



17 millions de contrats gérés



96.2% de taux de fidélisation



531 points d’accueil physiques



40 points d’accueil téléphoniques



3600 conseillers



9500 salariés



5.69 milliards d’euros de chiffre d’affaires (2013)
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Macif Mutualité


Macif Mutualité
Macif Mutualité est la mutuelle historique du groupe Macif en charge des activités
d’assurance et de gestion des contrats santé et prévoyance individuels et collectifs.










Contrats santé (remboursements complémentaires de frais de santé)
Contrats prévoyance (décès, obsèques, emprunteur, perte d’autonomie,
incapacité/invalidité)
Commercialisation via le réseau Macif
4 centres de gestions santé (Tours, Lille, Grenoble, Niort)
1 centre de gestion Prévoyance (Niort)
Chiffres d’affaires 2013 : 520 M€, résultat net 16.8M €
950 000 personnes protégées

Le pôle Santé Prévoyance du groupe Macif
Au sein du pôle Santé Prévoyance du Groupe Macif, MACIF Mutualité mène une
politique performante de partenariat durable avec d’autres organismes assureurs en
vue d’améliorer le service rendu aux adhérents et d’en mutualiser les moyens.
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2 – Notre offre
Nos points forts


Nos engagements
 L’expertise d’un acteur reconnu en matière de protection sociale,
 Des prestations performantes adaptées à chacun,
 Un tarif négocié au plus juste,
 Des conseillers spécialisés pour vous accompagner dans la mise en place du
contrat et de son suivi,
 Le maintien des garanties, à titre gratuit, pendant 12 mois pour les ayants
droit de salariés décédés,
 Un engagement auprès des aidants.
 Un fonds d’action sociale réservé aux adhérents.



Des services associés performants
 Un Tiers Payant national qui permet la dispense d’avance de frais chez plus
de 187 000 professionnels de santé,
 Un service dédié de devis dentaires et optiques,
 Des services en ligne permettant la consultation des remboursements,
 Des garanties d’assistance à domicile, y compris pour les Aidants, incluses
dans toutes les formules de prestations.



Une gestion performante
 Un centre de gestion santé dédié aux contrats collectifs d’entreprise,
 Une prise en charge immédiate dès la souscription du contrat,
 Pas de questionnaire médical, pas de délai d’attente,
 Un accompagnement tout au long de la vie du contrat,
 Remboursement sous 48h (Noémie).



Quelques références en assurances de personnes
collectives
 CCN Branche Aide à Domicile
 CCN des Commissaires Priseurs
 Crédit du Nord
 Cofely Endel
 MNFCT
 Herta
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Des offres santé collective conformes à la législation
 Conformément à la loi de Sécurisation de l’emploi du
14/06/2013 :
 l’employeur est tenu de participer au financement de
la couverture santé du salarié à hauteur de 50% au
minimum.
 Nos offres respectent le panier de soins minimal
défini par la loi.
 Nos offres sont conformes au nouveau cahier des charges
du contrat responsable défini par décret le 08 septembre
2014.
 Les cotisations supplémentaires liées à l’adhésion du salarié à une
option facultative sont à la charge exclusive du salarié.

Le formalisme de mise en place du contrat
 La DUE
Par sa simplicité, la Décision Unilatérale de l’Employeur est le mode de mise de
garanties de santé collective particulièrement adapté au TPE /PME. C’est l’acte
juridique qui formalise la mise en place du régime de frais de santé dans
l’entreprise.

 Les cas de dispense
Il existe plusieurs cas de dispense d’affiliation du salarié qui figurent dans les
accords santé et qui doivent être reportés dans la DUE.

Le saviez-vous ?
La participation de l‘employeur au financement
de la couverture santé des salariés est déductible
du bénéfice de l’entreprise et exonérée de
charges sociales.*
La part de cotisations du salarié est déductible de
son revenu imposable.*
*Dans les conditions et limites prévues par la législation en vigueur
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Des offres dédiées aux salariés des branches de
« l’Animation » et du « Sport »
Une offre simple qui s’ajuste aux besoins de chacun …

3 formules
de garanties

1 formule de base à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés
conforme au régime conventionnel
2 options pour améliorer les niveaux de remboursements

1

L’employeur choisit
le niveau de
garanties pour le
contrat obligatoire

L’employeur doit souscrire au minimum la base obligatoire,
il peut cependant choisir de renforcer les garanties en
adhérant à une option pour l’ensemble des salariés
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Exemples

Le salarié renforce ses
garanties s’il le
souhaite en
souscrivant une option

Niveau de garanties
choisi par l’employeur
pour le contrat
obligatoire des salariés

Selon le choix de l’employeur, le salarié peut renforcer
ses garanties en souscrivant à titre facultatif et
individuel une option

BASE

OPTION 1

OPTION 2

Niveaux d’option
disponibles si le salarié
souhaite améliorer ses
garanties

Le salarié a la possibilité d’étendre son contrat à ses ayants droit.

Et la
famille ?

Le salarié et ses ayants droit seront toujours couverts au même
niveau de garanties.
Les cotisations liées à l’adhésion facultative des ayants droits et/ou
d’une option sont exclusivement à la charge du salarié.
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Des offres pour répondre aux besoins de chaque profession
Une offre dédiée pour les salariés de L’ANIMATION

Activités relevant de la branche ANIMATION
Code APE

Libellé de l’activité







9615 et 9622
9616 et 9623
9618 et 9625
6712
6713
 9723

Gestion d'équipements culturels et socio- éducatifs » ;
Associations culturelles, socioéducatives et de loisirs » ;
Seulement pour les associations de loisirs et de plein air ;
Seulement pour les centres de vacances et loisirs sans hébergement ;
Seulement pour les auberges de jeunesse ;
Organismes ou associations qui exercent soit les activités définis cidessus, soit des activités d'administration ou de coordination des
organismes ou associations visés ci-dessus, à l'exclusion des comités
d'entreprises institués en application de l'article L 431-1 du Code du
travail

Une offre dédiée pour les salariés du SPORT
Activités relevant de la branche SPORT
9311Z
9312Z
9313Z
9319Z
9329Z
8551Z








Gestion d'installations sportives
Activités de clubs de sports
Activités des centres de culture physique
Autres activités liées au sport
Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

Notre offre standard dédiée aux TPE, Garantie Santé Entreprises, pour…





Les structures ne relevant pas de la CCN de l’Animation et/ou de la CCN du Sport et qui ne
bénéficient pas d’un accord santé conventionnel
Les structures relevant de la CCN de l’Animation et de la CCN du Sport non adhérentes à une
fédération signataire de l’accord, dans l’attente de la parution d’un arrêté d’extension.
Les structures qui souhaitent mettre en place des garanties supérieures.

ANIM BASE

Salariés de L’ANIMATION

ANIM OPTION 1

ANIM OPTION 2

HOSPITALISATION
Frais de séjour

100% BR

200% BR

300% BR

Honoraires adhérent CAS*

100% BR

220% BR

220% BR

Honoraires non adhérent CAS

100% BR

200% BR

200% BR

-

18 €/jour

18 €/jour

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Chambre particulière (hors psy. et ambulatoire)

-

2% PMSS

3% PMSS

Lit d’accompagnant (enfant ayant droit - de 16
ans)

-

1,5% PMSS

2% PMSS

Frais actes lourds
Forfait journalier

FRAIS MEDICAUX COURANTS
Consultations et visites généralistes (CAS )

100%

100%

100%

Consultations et visites généralistes (Hors CAS )

100%

100%

100%

Consultations et visites spécialistes (CAS)

140%

220%

220%

Consultations et visites spécialiste (Hors CAS)

120%

200%

200%

Actes de chirurgie et de spécialité (CAS)

100%

145%

170%

Actes de chirurgie et de spécialité (Hors CAS)

100%

125%

150%

Auxiliaires médicaux

100%

100%

100%

Analyses - Actes de biologie

100%

100%

100%

Radiologie (CAS ou hors CAS )

100%

100%

100%

-

3 fois 25 € / an

5 fois 35 € / an

- remboursée à 65%

100%

100%

100%

- remboursée à 30%

100%

100%

100%

- remboursée à 15%

-

100%

100%

Vaccins non remboursés

-

1,5% PMSS/an

2% PMSS/an

Patch anti tabac

-

2% PMSS/an

4% PMSS/an

Grille optique n° 2

Grille optique n° 3

Médecines douces : acupuncture, chiropractie,
étiopathie, pédicure, podologie, homéopathie

Pharmacie

OPTIQUE (1)
Verres et montures
(1)

100€ / 150€ / 200€ selon la
correction

Le nombre d’équipement (2 verres+ 1 monture) est limité à 1 tous les 2 ans / bénéficiaire sauf pour les enfants de moins de 18 ans ou en cas de
renouvellement justifié par une évolution de la vue où le nombre est limité à tous les ans.

Lentilles (remboursées ou non)

-

3% PMSS/an

5% PMSS/an

Chirurgie réfractive

-

22% PMSS / œil

35% PMSS / œil

DENTAIRE
Soins dentaires

100%

100%

100%

Onlays – Inlays

100%

150%

175%

Prothèses dents du sourire

200%

350%

450%

Prothèses dents de fond

150%

250%

350%

Inlays-core

125%

150%

175%

Orthodontie remboursée

200%

250%

300%

-

12% PMSS/an

12% PMSS/an

Implants dentaires non remboursés

APPAREILLAGE ET AUTRES FRAIS
Orthopédie et autres prothèses

100%

200%

300%

Prothèse auditive

100%

10% PMSS/oreille/an

20% PMSS/oreille/an

Frais de transport

100%

100%

100%

-

5% PMSS/an

7% PMSS/an

-

25 € / an

50 € / an

Cures thermales (honoraires, soins, transport,
hébergement)
Ostéodensitométrie osseuse

ASSISTANCE A DOMICILE INCLUSE
Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale et s’entendent remboursement de la Sécurité sociale inclus.
Les forfaits et crédits sont accordés par bénéficiaire. PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale, valeur estimée du PMSS 2016 à 3218 euros sous réserve de
parution du décret correspondant. BR : Base de remboursement de la Sécurité sociale.
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Complément d’information Garanties
* CAS : Contrat d’accès aux soins. Les médecins signant le contrat d’accès aux soins s’engagent à
limiter leurs dépassements d’honoraires.

Garanties Optique Option 1

Base Ss : Tarif de base de remboursement de la Sécurité sociale – Rbt Ss : Remboursement de la Sécurité sociale – Rbt MM : Remboursement Macif-Mutualité
Rbt total : Remboursement Sécurité sociale + Remboursement Macif-Mutualité

Garanties Optique Option 2

Base Ss : Tarif de base de remboursement de la Sécurité sociale – Rbt Ss : Remboursement de la Sécurité sociale – Rbt MM : Remboursement Macif-Mutualité
Rbt total : Remboursement Sécurité sociale + Remboursement Macif-Mutualité

10

Salariés de l’ANIMATION/ Cotisations
Cotisations mensuelles 2016 TTC
Cotisations mensuelles TTC exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité
Sociale (PMSS). Montant en euros à titre indicatif sur la base du PMSS 2016 valeur estimée à
3218 euros sous réserve de la parution de l’arrêté correspondant.

Régime Général

Régime Alsace Moselle
Extension faculative
des ayants droit

Salarié

Conjoint

Enfant

0,97% PMSS
soit 31,21 €

1,11% PMSS
soit 35,72 €

0,71% PMSS
soit 22,85 €

+ ANIM Option 1

+ 0,64% PMSS
soit + 20,6 €

+ 0,74% PMSS
soit + 23,81 €

+ ANIM Option 2

+ 0,86% PMSS
soit + 27,67 €

+ 0,99% PMSS
soit + 31,86 €

Adhésion
obligatoire ANIM Base
entreprise

Soucription
facultative au
choix du salarié

Conjoint

Enfant

0,45% PMSS
soit 14,48 €

0,51% PMSS
soit 16,41 €

0,35% PMSS
soit 11,26 €

+ 0,48% PMSS
soit + 15,45 €

+ 0,64% PMSS
soit + 20,6 €

+ 0,74% PMSS
soit + 23,81 €

+ 0,48% PMSS
soit + 15,45 €

+ 0,64% PMSS
soit + 20,60 €

+ 0,86% PMSS
soit + 27,67 €

+ 0,99% PMSS
soit + 31,86 €

+ 0,64% PMSS
soit + 20,60 €

Régime Général

Adhésion
obligatoire
entreprise
salarié

Régime Alsace Moselle
Extension faculative
des ayants droit

Salarié
ANIM
Option 1

1,50% PMSS
soit 48,27 €

Soucription
+ 0,22% PMSS
facultative au + ANIM Option 2
soit + 7,08 €
choix du salarié

Conjoint

Enfant

1,72% PMSS
soit 55,35 €

1,10% PMSS
soit 35,4 €

+ 0,25% PMSS
soit + 8,05 €

+ 0,16% PMSS
soit + 5,15 €

Régime Général

Adhésion
obligatoire
entreprise
salarié

ANIM
Option 2

1,69% PMSS
soit 54,38 €

Salarié

Extension faculative
des ayants droit
Conjoint

Enfant

0,98% PMSS
soit 31,54 €

1,12% PMSS
soit 36,04 €

0,78% PMSS
soit 25,10 €

+ 0,22% PMSS
soit + 7,08 €

+ 0,25% PMSS
soit + 8,05 €

+ 0,16% PMSS
soit + 5,15 €

Régime Alsace Moselle
Extension faculative
des ayants droit

Salarié

Salarié

Extension faculative
des ayants droit

Conjoint

Enfant

1,94% PMSS
soit 62,43 €

1,25% PMSS
soit 40,23 €

Salarié
1,17% PMSS
soit 37,65 €

Extension faculative
des ayants droit
Conjoint

Enfant

1,33% PMSS
soit 42,80 €

0,93% PMSS
soit 29,93 €
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Salariés du SPORT

SPORT BASE

SPORT OPTION 1

SPORT OPTION 2

HOSPITALISATION
Frais de séjour

130% BR

150% BR

180% BR

Honoraires adhérent CAS*

150% BR

190% BR

200% BR

Honoraires non adhérent CAS

120% BR

150% BR

180% BR

Participation actes lourds

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Forfait journalier hospitalier et psy (sans limite)

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Chambre particulière (limite 30 jours)

-

30 € / jour

40 € / jour

Lit d’accompagnant

-

30 € / jour

40 € / jour

FRAIS MEDICAUX COURANTS
120% BR

130%

130%

Consultations et visites généraliste (Hors CAS)

100%

100%

100%

Consultations et visites spécialistes (CAS)

150%

175%

200%

Consultations et visites spécialistes (Hors CAS)

120%

130%

180%

Actes de chirurgie et de spécialité (CAS)

150%

175%

200%

Actes de chirurgie et de spécialité (Hors CAS)

120%

130%

180%

Auxiliaires médicaux

100%

100%

100%

Analyses - Actes de biologie

100%

100%

100%

Actes d’imagerie (CAS)

150%

175%

200%

Actes d’imagerie (Hors CAS)

120%

130%

180%

-

2 fois 25 € / an

3 fois 35 € / an

100%

100%

100%

130 €

160 €

210 €

260 €

330 €

420 €

210 €

240 €

320 €

Consultations et visites généralistes (CAS)

Ostéopathie
Pharmacie

OPTIQUE
Equipement verres et montures (1) :
Equipement avec 2 verres simples
Equipement avec 2 verres complexes
Equipement avec 1 verre simple et 1 complexe
(1)

Le nombre d’équipement (2 verres+ 1 monture) est limité à 1 tous les 2 ans / bénéficiaire sauf pour les enfants de moins de 18 ans ou en cas de
renouvellement justifié par une évolution de la vue où le nombre est limité à tous les ans.

Lentilles remboursées par la Sécurité sociale

100% BR

100% BR

100% BR

Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale

+ 50 € / an

+ 150 € / an

+ 200 € / an

DENTAIRE
Soins dentaires

100%

100%

100%

Onlays – Inlays

160%

200%

200%

Prothèses remboursés Sécurité sociale

160%

200%

270%

Orthodontie acceptée par la Sécurité sociale

160%

200%

270%

APPAREILLAGE ET AUTRES FRAIS
Orthopédie et autres prothèses

130%

160%

220%

Prothèse auditive

130%

160%

220%

Frais de transport

100%

100%

100%

ASSISTANCE A DOMICILE INCLUSE

Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale et s’entendent remboursement de la
Sécurité sociale inclus. Les forfaits et crédits sont accordés par bénéficiaire.
BR : Base de remboursement de la Sécurité sociale.
* CAS : Contrat d’accès aux soins. Les médecins signant le contrat d’accès aux soins s’engagent à limiter leurs dépassements d’honoraires.
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Salariés du SPORT / Cotisations
Cotisations mensuelles 2016 TTC
Cotisations mensuelles TTC exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité
Sociale (PMSS). Montant en euros à titre indicatif sur la base d’une valeur estimée du PMSS
2016 à 3 218 euros, sous réserve de la parution de l’arrêté correspondant.

Régime Général

Régime Alsace Moselle
Extension faculative
des ayants droit

Salarié

Conjoint

Enfant

1,05% PMSS
soit 33,79 €

1,15% PMSS
soit 37,01 €

0,63% PMSS
soit 20,27 €

SPORT + Option 1

+ 0,29% PMSS
soit + 9,33 €

+ 0,31% PMSS
soit + 9,98 €

SPORT + Option 2

+ 0,46% PMSS
soit + 14,80 €

+ 0,49% PMSS
soit + 15,77 €

Adhésion
obligatoire SPORT Base
entreprise

Soucription
facultative au
choix du salarié

Conjoint

Enfant

0,69% PMSS
soit 22,20 €

0,76% PMSS
soit 24,46 €

0,41% PMSS
soit 13,19 €

+ 0,17% PMSS
soit + 5,47 €

+ 0,20% PMSS
soit + 6,44 €

+ 0,22% PMSS
soit + 7,08 €

+ 0,12% PMSS
soit + 3,86 €

+ 0,29% PMSS
soit + 9,33 €

+ 0,35% PMSS
soit + 11,26 €

+ 0,37% PMSS
soit 11,91 €

+ 0,22% PMSS
soit 7,08 €

Régime Général

Adhésion
obligatoire
entreprise
salarié

SPORT
Option 1

Régime Alsace Moselle
Extension faculative
des ayants droit

Salarié
1,30% PMSS
soit 41,83 €

Soucription
+ 0,17% PMSS
facultative au SPORT + Option 2
soit + 5,47 €
choix du salarié

Conjoint

Enfant

1,42% PMSS
soit 45,70 €

0,78% PMSS
soit 25,10 €

+ 0,18% PMSS
soit + 5,79 €

+ 0,12% PMSS
soit + 3,86 €

Régime Général

Adhésion
obligatoire
entreprise
salarié

SPORT
Option 2

1,45% PMSS
soit 46,66 €

Salarié

Extension faculative
des ayants droit
Conjoint

Enfant

0,87% PMSS
soit 28,00 €

0,95% PMSS
soit 30,57 €

0,51% PMSS
soit 16,41 €

+ 0,15% PMSS
soit + 4,83 €

+ 0,15% PMSS
soit + 4,83 €

+ 0,10% PMSS
soit + 3,22 €

Régime Alsace Moselle
Extension faculative
des ayants droit

Salarié

Salarié

Extension faculative
des ayants droit

Conjoint

Enfant

1,58% PMSS
soit 50,84 €

0,88% PMSS
soit 28,32 €

Salarié
0,99% PMSS
soit 31,86 €

Extension faculative
des ayants droit
Conjoint

Enfant

1,08% PMSS
soit 34,75 €

0,60% PMSS
soit 19,31 €
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3 – Nos services
Le tiers payant Terciane


La dispense d’avance de frais, chez 15 catégories de professionnels de santé
référencées soit 187 000 professionnels de santé.



Un réseau de partenaires Optique et Audio, 6300 opticiens et 1370
audioprothésistes offrant des conditions privilégiées en termes de tarifs, de
services et de choix d’équipements pour faciliter l’accès aux soins et garantir
l’acquisition d’un équipement adapté et donnant satisfaction dans la durée.

L’assistance à domicile « IMA Assurances » (1)


Une assistance à domicile étendue, incluse quelle que soit la formule souscrite.



Des garanties accessibles même pour une hospitalisation programmée.



Les « + entreprises » :
 Des garanties spécifiques pour faciliter la continuité de l’activité
professionnelle.
(Transport sur le lieu de travail, nourrice de remplacement, soutien
psychologique, etc.),
 Conseil juridique, social, conseil passage à la retraite, etc.
 Prévention nutrition santé (sans cause et hors urgence médicale)



Pack « Aidants&aidés », pour aider ceux qui s’occupent d’un
proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap :
 Accompagnement administratif et social.
 Solution en cas d’indisponibilité de l’aidant.
 Bilan de l’habitat, etc.
Les garanties sont accordées dans les conditions et limites prévues au contrat.
(1)

Les garanties d’assistance sont assurées par IMA Assurances, Société anonyme au capital de 7 000 000 €
entièrement libéré. Entreprise soumise au Code des assurances. SIREN : 481 511 632 RCS Niort. Siège
social : 118, avenue de paris 79000 Niort.

Le Fonds d’action sociale
Aide financière d’urgence liée à des frais de santé restants à charge après mise en
œuvre des garanties prévues au contrat. Cette aide est destinée aux adhérents et à
leurs ayants droit bénéficiaires du contrat.
En 2013, 74% des demandes ont été acceptées pour un montant total de 289 876 €.
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Des actions de prévention innovantes et attractives

Un accès offert au jeu IZY’Prévention, jouons pour préserver notre santé au
travail.
Accessible sur tous supports et hors connexion, cette plateforme web propose
l'essentiel à savoir pour être en bonne santé et le rester quand on est actif.

Vous y trouverez des conseils santé adaptés à différentes situations
professionnelles sur :
 les troubles musculo squelettiques,
 la nutrition,
 le stress,
 le sommeil,
 la santé auditive et visuelle...
Remplissez vos objectifs en prévention et remportez un maximum de point en
jouant avec IZY'Prévention.

14

Un accompagnement personnalisé au service de
l’entreprise

Une équipe de conseillers spécialisés pour vous accompagner tout au long de
la vie de contrat afin de simplifier vos démarches.



A la mise en place du contrat, un accompagnement personnalisé et des conseils afin
de répondre à toutes vos interrogations :
o Comment se mettre en conformité au regard des obligations légales de l’ANI et des
nouvelles dispositions du contrat responsable ?
o Quel acte juridique pour la mise en place du régime de frais de santé ?
o Quels sont les conditions pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux ?
o Quelles sont les obligations pour la participation de l’employeur ?
o Quels sont les cas de dispense pour les salariés qui ne souhaitent pas adhérer ?
o Quelles démarches pour l’adhésion des salariés ?
o Que se passe-t-il quand un salarié quitte l’entreprise ?
o etc.



Pendant la vie du contrat, une plateforme téléphonique dédiée aux employeurs et
spécialisé dans les contrats collectifs d’entreprise pour répondre à toutes vos questions
réglementaires, fiscales ou juridiques.

 09 69 39 49 94
(coût d’un appel local à partir d’un poste fixe)

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
Par par e-mail : psl-sante@macif.fr

