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Lancement de Santé Collective, une offre de complémentaire santé
destinée aux Professionnels et aux Entreprises
Les banques du Groupe Crédit du Nord proposent désormais à leurs clients Professionnels, Entreprises
et Institutionnels une offre de complémentaire santé collective en partenariat avec Sogecap, compagnie
d’assurance vie du groupe Société Générale.
er

A compter du 1 janvier 2016, toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son activité, devra faire
bénéficier à ses salariés d’une couverture collective minimale en matière de complémentaire santé.
Cette obligation, prévue dans l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 et inscrite
dans la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, définit le niveau minimal des
garanties à respecter ainsi qu’un plafond de prise en charge des dépenses de santé.
Elle précise en outre que la complémentaire santé doit être financée à hauteur de 50% minimum par
l’employeur.
(1)

Pour accompagner ses clients dans cette démarche, le Groupe Crédit du Nord lance Santé Collective .
Cette nouvelle offre leur permettra de répondre à leur obligation légale en toute sérénité, et de proposer
er
cette couverture à leurs salariés dès à présent ou au plus tard à partir du 1 janvier 2016.

Le choix entre 4 formules allant du minimum imposé par la loi à un panier de garanties maximum
Les banques du Groupe vont proposer 4 formules de couverture, du niveau de protection minimum
imposé par la loi à des garanties plus élevées, dans les limites fixées par la réglementation (contrat
responsable).
Quelle que soit la formule retenue, les salariés pourront compléter leur couverture et celle de leur famille
auprès de Sogecap sans aucune charge administrative ni financière supplémentaire pour l’entreprise.

Une offre souple qui présente de multiples avantages pour l’employeur
Ces différentes formules offrent ainsi plus de souplesse au chef d’entreprise, qui a en outre le choix
entre :
- couvrir uniquement ses salariés ou plus largement leur famille,
- distinguer la couverture de ses cadres de celle de ses non-cadres,
La prise en charge d’une couverture santé collective est un atout pour l’employeur qui valorise ainsi sa
politique sociale et fidélise ses salariés tout en préservant leur capital santé.

Des bénéfices qui profitent également aux salariés
Cette solution présente également des avantages pour le collaborateur car elle lui permet de bénéficier :
- d’une participation de l’entreprise au financement de sa couverture santé,
- de démarches simplifiées pour la mise en place du contrat et de l’extension éventuelle,
- de tarifs négociés grâce au réseau « Carte Blanche »
- d’une assistance en cas d’hospitalisation (aide ménagère, livraison de médicaments…)

- d’un accès à un service d’informations médicales par téléphone
- d’une application mobile pour vivre sa santé différemment
Les Professionnels, les Entreprises et les Institutionnels clients des banques du Groupe Crédit du Nord
seront accompagnés par leurs conseillers habituels, spécialement formés sur ce nouveau dispositif.
Leur proximité et leur bonne connaissance des clients seront de sérieux atouts pour les aider à répondre
à cette nouvelle obligation en proposant la solution adaptée aux besoins de leurs salariés ainsi qu’aux
contraintes financières de l’entreprise.
(1) Santé collective est un contrat d’assurance collective, souscrit et présenté par Crédit du Nord et ses filiales auprès de SOGECAP.
SOGECAP – Société Anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 1 168 305 450 EUR entièrement libéré. Entreprise régie
par le Code des assurances. SIREN 086 380 730. RCS Nanterre- Siège social : 50 avenue du Général de Gaulle – 92093 Paris La Défense
Cedex.
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- être un acteur de référence quant à la qualité de la relation client ;
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