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En choisissant PROTECTION SANTÉ SALARIÉS, 
vous souscrivez à une mutuelle santé au juste prix, 

vous préservez la santé de vos collaborateurs 
et favorisez la performance de votre entreprise.

POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez l’espace dédié sur notre site 

www.mabanquepro.bnpparibas

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
Prenez rendez-vous avec votre chargé d’affaires

BNP Paribas au 0 811 711 003 (Appel non surtaxé depuis un fixe ou un mobile) 
du lundi au vendredi de 9h à 18h 

PROTECTION SANTÉ SALARIÉS
www.mabanquepro.bnpparibas

DANS UN MONDE QUI CHANGE,

LA BONNE SANTÉ 
DE VOS SALARIÉS FAVORISE 
CELLE DE VOTRE ENTREPRISE



LES ÉTAPES CLÉS 
DE LA MISE EN PLACE 
DE VOTRE CONTRAT 
COLLECTIF

En fonction de vos besoins, vous choisissez entre 4 formules de garanties 
et vos salariés peuvent, s’ils le souhaitent, améliorer leur couverture.    

 Vous prenez rendez-vous avec 
votre chargé d’affaires en appelant 
le 0 811 711 003(3) du lundi au 
vendredi de 9h à 18h.

Votre chargé d’affaires vous informe, 
vous conseille, et effectue avec vous 
un devis personnalisé.

Vous mettez en place dans votre 
entreprise la couverture frais 
de santé par accord collectif, 
référendum ou décision unilatérale
et informez vos salariés du régime 
ainsi en place.

Vous procédez à la souscription 
du contrat et informez vos salariés 
en leur remettant la notice 
d’information du contrat. 
Vous recevez un certi� cat 
de souscription et af� liez vos 
salariés - lesquels reçoivent 
leur carte de tiers payant.

Sur www.protectionsante-salaries.com, 
vous disposez d’un espace personnel 
pour gérer votre contrat (af� liation 
ou radiation d’un salarié, paiement 
des cotisations…) et vos salariés 
aussi (suivi des remboursements, 
souscription de garanties 
supplémentaires…). 

(3) Appel non surtaxé depuis un � xe ou un mobile.

(1) Loi de Sécurisation de l’Emploi du 
14 juin 2013 transposant l’Accord National 
Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013. 
(2) Dans les conditions et limites � xées 
par la réglementation. 
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LE MINIMUM LÉGAL 
Vous remplissez l’obligation légale (1) 
en choisissant la formule Référence 
et en � nançant au minimum 50 % 
des cotisations. 

À CHOISIR 
PAR VOS SALARIÉS  
Dans tous les cas, chacun de vos 
salariés peut décider d’améliorer
sa couverture de manière 
individuelle :  

•    en optant pour une formule offrant 
des garanties “supérieures“ 
à celles du contrat obligatoire : 
jusqu’à 5 formules complémentaires 
au choix ;

•   en étendant la couverture 
à ses ayants droit (conjoint, 
enfants) si le contrat obligatoire 
ne le prévoit pas.

À CHOISIR 
PAR VOTRE 
ENTREPRISE  

Vous pouvez faire de votre contrat 
de santé collective un outil de votre 
politique RH, en choisissant entre 
plusieurs options   : 

•   vous renforcez la couverture 
de vos salariés en choisissant 
une formule qui offre des garanties 
supérieures parmi les 3 autres 
formules proposées : 
Tranquillité, Confort ou Intégrale ;  

•   vous étendez la couverture 
aux ayants droit de vos salariés 
(conjoint et enfants) ;

•   vous différenciez les formules 
de garanties selon la catégorie de 
personnel (cadres et non-cadres (2)) ;

•   vous augmentez votre part de 
� nancement au-delà des 50 % 
� xés par la loi, sous réserve qu’un 
accord de branche n’ait modi� é
cette couverture minimale.

Les cotisations versées au 
titre du contrat collectif et 
obligatoire sont exonérées 
de charges sociales et 
sont déductibles de votre 
résultat imposable (2).

À savoir

Les cotisations 
supplémentaires liées à 
l’adhésion facultative des 
ayants droit ainsi qu’aux 
améliorations de garanties 
sont à la charge exclusive 
du salarié. 

Exemple : si vous avez souscrit la 
formule Référence et en � nancez 
70 % et que l’un de vos salariés 
a opté pour la formule Confort. 
Il a à sa charge 30 % de la 
cotisation de la formule Référence 
et le différentiel de cotisation entre 
les formules Référence et Confort.

À savoir
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PROTECTION SANTÉ SALARIÉS, 
UN CONTRAT PERFORMANT, SIMPLE ET MODULABLE

RÉFÉRENCE



TRANSFORMER 
UNE OBLIGATION 
EN OPPORTUNITÉ

La réglementation (1) vous oblige à mettre en place, 
d’ici au 1er janvier 2016, une complémentaire santé 
collective pour vos salariés. 

Cette obligation concerne toutes les entreprises, 
quel que soit le nombre de salariés ou le secteur 
d’activité. Elle porte sur un “panier de soins“ 
minimal avec une cotisation � nancée au moins 
à 50 % par l’employeur, sous réserve qu’un accord 
de branche n’ait modi� é cette couverture minimale. 

La mise en place de cette couverture santé est 
un véritable atout pour votre entreprise : sa santé 
passe aussi par celle de vos collaborateurs. 

D’ailleurs, rien ne vous interdit de mettre en place 
un contrat plus performant : vous renforcerez 
ainsi la motivation de vos salariés et leur � délité.

Conscients de tous ces enjeux, BNP Paribas et 
Cardif se sont associés à la Mutuelle Mieux-Être, 
spécialiste de la santé, pour concevoir une solution 
performante, simple et modulable : Protection Santé 
Salariés. Découvrez-la dans cette brochure. 

Surtout, n’attendez pas le dernier moment. 
Prenez rapidement rendez-vous avec votre chargé 
d’affaires en appelant le 0 811 711 003 (2) 
du lundi au vendredi de 9h à 18h. Celui-ci vous 
accompagnera dans toutes vos démarches. 
Ensemble, vous réaliserez un devis personnalisé 
et étudierez la solution la plus adaptée à vos besoins.

   À très bientôt !

(1) Loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi transposant l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 
11 janvier 2013. (2) Appel non surtaxé depuis un � xe ou un mobile.

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ  
Nous vous proposons une lettre 
d’information et un document 
d’explication à diffuser à l’ensemble 
de vos salariés au moment de la mise 
en place du contrat. La notice 
d’information est disponible 
au sein de votre espace sur 
www.protectionsante-salaries.com.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS    
Vous béné� ciez d’une assistance 
téléphonique. Nos experts de la santé 
collective vous apportent des réponses 
rapides et personnalisées pour 
vous accompagner pas à pas 
dans la gestion de votre contrat.

UNE VEILLE JURIDIQUE 
PERMANENTE                 
En cas d’évolution de la réglementation, 
nous vous informerons des modi� cations 
a� n que votre contrat puisse continuer 
à respecter la législation en vigueur.

DES DÉMARCHES 
EN LIGNE FACILITÉES   
Depuis votre espace abonné sur 
www.protectionsante-salaries.com, 
vous réalisez facilement vos démarches 
administratives et pro� tez de nombreux 
services : suivi du contrat, af� liation ou 
radiation de salariés, paiement 
de vos cotisations…

DES COÛTS MAÎTRISÉS 
GRÂCE À NOS RÉSEAUX 
DE SOINS                          
Avec la plateforme “Infos Devis Santé“ 
et l’accès au réseau “Sévéane“ 
pour leurs soins dentaires, optiques 
et audioprothèses, ainsi qu’aux centres 
de soins mutualistes, nous permettons 
à vos salariés de maîtriser leurs 
dépenses.
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NOS 5 ENGAGEMENTS DE SERVICE


