VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

AÉSIO MUTUELLE

VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN
POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS
ET VOUS CONSEILLE DANS VOTRE CHOIX.

RETROUVEZ TOUTES
NOS COORDONNÉES
SUR NOTRE SITE INTERNET

aesio.fr

Le régime prévoyance est assuré par PRÉVOYANCE AÉSIO MACIF, société anonyme au capital de 30 000 000 euros, entreprise régie par
le Code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS Paris 841 505 787, dont
le siège social se situe au 173 rue de Bercy - CS 31802 - 75584 PARIS Cedex 12. Le régime frais de santé est assuré par AÉSIO mutuelle,
mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue
du Général Foy 75008 PARIS. OCIRP (pour l'offre Rente éducation et Dépendance), OCIRP – Organisme commun des institutions de
rente et de prévoyance Union d'institutions de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale; immatriculée sous le numéro Siren
788 334 720 - 17 rue de Marignan - CS 50 003 - 75008 Paris. Document non contractuel à caractère publicitaire. Crédit photos : AdobeStock,
GettyImages. Ne pas jeter sur la voie publique. 20-126-007-OAV-CCN-BJO.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA BIJOUTERIE, DE LA JOAILLERIE,
ORFÈVRERIE ET ACTIVITÉS QUI S'Y
RATTACHENT (IDCC 0567) INTÉGRANT
LA CONVENTION COLLECTIVE DE
L'HORLOGERIE (IDCC 1044)

Une harmonisation conventionnelle des deux branches (Bijouterie, Joaillerie,
Orfèvrerie, et Horlogerie) a été initiée par les partenaires sociaux afin de proposer
des régimes communs pour les frais de santé et la prévoyance.
À l’issue d'une procédure d'appel d'offres, les partenaires sociaux ont accordé leur confiance à AÉSIO Mutuelle
pour assurer le régime frais de santé et à Prévoyance AÉSIO MACIF pour le régime prévoyance.

DES OFFRES SANTÉ ET PRÉVOYANCE
ADAPTÉES À VOTRE CCN

VOTRE RÉGIME SANTÉ

BASE
CONVENTIONNELLE

AMÉLIORÉ 1

Vous choisissez la garantie qui correspond aux
besoins de vos salariés et à votre budget parmi
2 niveaux de protection : la base conventionnelle
et 1 régime amélioré.
En fonction de votre choix, vos salariés peuvent
souscrire à titre facultatif au régime amélioré.

GARANTIE SANTÉ CONFORME À VOS
OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Vos salariés pourront choisir d'étendre leur
niveau de couverture frais de santé à leurs
ayants droit.

LES

VOTRE RÉGIME
PRÉVOYANCE
Le régime conventionnel est constitué de garanties
qui protègent vos salariés et leur famille :
• Capital décès : majoré par enfant à charge
• Garantie dépendance (assurée par l'OCIRP)
avec un minimum de 150€/mois
• Rente Éducation (assurée par l'OCIRP) :
jusqu'à 28 ans si poursuite d'études

En complément, vous pouvez souscrire à une
option au choix qui renforce le capital décès au
choix de l'entreprise

LES

UN SOUTIEN À TOUT MOMENT POUR VOUS
ET VOS SALARIÉS.

En souscrivant au régime santé, AÉSIO assistance vous
permet de bénéficier d'une aide 24h/24.

En cas d'aléa de santé
(hospitalisation, chirurgie
ambulatoire,
immobilisation...) : aide à
domicile, prestations de
bien-être, garde des
enfants, garde des
personnes dépendantes...

En cas de déplacement à
plus de 50km du domicile :
conseils médicaux,
rapatriement médical,
venue d'un proche au
chevet...

Gestion de crise sur site :
intervention d’un
psychologue sur site en cas
d’agression ou de suicide
d’un salarié, d’accident du
travail ou pour tout
événement traumatisant
survenu sur le lieu de
travail.

Accompagnement de
l'aidant et de l'aidé : bilan
social par un travailleur
social, prévention de
l’épuisement de l’aidant,
accompagnement
psychologique.

EN PRÉVOYANCE

- Risque mutualisé et maîtrisé
-U
 ne option au choix de l'entreprise renforçant les
capitaux décès

EN SANTÉ

-R
 isque mutualisé et maîtrisé
-U
 ne option conforme au 100% Santé permettant
aux salariés d’améliorer leur couverture en
fonction de leurs besoins
-D
 es services qui facilitent le quotidien :
assistance AÉSIO, réseaux de soins Kalixia, fonds
d’action sociale, Extranets entreprise et salarié.
-G
 aranties médecine douce dès la base
-E
 n santé, gratuité au 3ème enfant

DES SERVICES D’ASSISTANCE,

*Selon les conditions prévues dans votre garantie.
GARANTIES D’ASSISTANCE : IMA ASSURANCES, société anonyme au capital de 7 000 000 euros, entreprise régie par
le Code des assurances, dont le siège social est situé 118 avenue de Paris - CS 40 000 - 79 033 Niort Cedex 9,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 481.511.632.

DES AVANTAGES
FACILITANTS
Protéger vos collaborateurs en
mettant en place une couverture
prévoyance et une complémentaire
santé collective, c'est l'assurance de
bien se soigner à moindre frais et
pour vous un moyen de les motiver.

KALIXIA

Profitez de nombreux services et avantages chez les
professionnels partenaires KALIXIA :
6 600 centres optiques, plus de 4 000 centres audio
et près de 500 ostéopathes.

UN RÉSEAU D'AGENCE DE PROXIMITÉ UNIQUE

Pour garder le lien, profitez de notre réseau de près de 350 agences
partout en France, il combine service, qualité et contact humain
avec des équipes expertes et disponibles.

VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE
ET TRAVAILLEUR NON SALARIÉ (TNS) ?
Notre gamme spécifique vous accompagne pour protéger au mieux votre santé et celle de vos
proches en bénéficiant des avantages fiscaux de la loi Madelin. Votre conseiller reste à votre
écoute pour toutes demandes personnalisées.

ESPACE ENTREPRISE

Vous bénéficiez d'un espace personnalisé pour retrouver vos
documents, suivre vos contrats en santé et en prévoyance...

INCLUS DANS VOTRE RÉGIME SANTÉ

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL
Soucieuse de la santé en entreprise,
AÉSIO Mutuelle vous accompagne pour
le bien-être de vos collaborateurs. Nous
vous proposons une large palette
d’actions de prévention « sur-mesure »,
dans le cadre de notre programme CAP
Santé Entreprise (Confiance,
Accompagnement, Prévention).
Traitant de sujets de santé publique
adaptés à l'environnement professionnel
et de santé au travail, elles sont la
garantie de bénéfices pour tous.
Nos experts de la prévention construisent
avec vous, à partir d'un diagnostic, un
plan d'actions de prévention répondant
aux problématiques de santé liées à
votre activité :
- activité physique
- nutrition
- gestes et postures pour le travail
sur écran
- gestion du stress
Toutes nos interventions sont animées
et encadrées par des professionnels
diplômés et certifiés qui vous
apporteront une information de qualité
et des conseils pratiques.

55 %
LE SAVIEZ-VOUS ?

des français ressentent
du stress au travail, et ce
au moins une fois par semaine*.
* Étude réalisée en 2020 par ADP Research Institute.

