
Mettre en place un contrat santé collectif 
(avant le 1er janvier 2016) en prenant en charge 
au moins 50% de la cotisation de vos salariés.

M. Entreprise

Vos salariés

Votre entreprise

Frais de 
pharmacie

Consultations

Avant le 1er janvier 2016

Contrat
Collectif
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Comprendre l'ANI : 
les obligations pour la santé de vos salariés suite à 
la Loi de Sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013

Dès votre 1er salarié

Quels que soient la 
taille de votre 

entreprise ou votre 
secteur d’activité

Accord National

Interprofessionnel

100% marbre

Vos obligations
en tant qu’employeur
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Anticipez et mettez-vous en 
conformité vis-à-vis de la Loi(1) sans 
attendre le 1er janvier 2016.

Bénéficiez d’exonérations de charges 
fiscales et sociales sur les cotisations 
que vous financez pour vos salariés.

€

Motivez et fidélisez vos 
salariés en offrant un meilleur 
rapport tarif / garanties qu'un 
contrat individuel.

Le 1er janvier 2016

Contrat
Collectif

Optique

Forfait 
hospitalier 
journalier

Prothèses 
dentaires

sauf accord de branche 
plus favorable

Les 3 bonnes raisons 
de choisir Aviva

Les avantages
d’un contrat collectif
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modulables
Chacun de vos salariés peut renforcer ses garanties à l’aide 

de renforts individuels (à ses frais) 

Faites le bilan de votre régime en place

(1) Loi n°2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
(2) Selon l’enquête téléphonique menée par BVA, du 28 février au 7 mars 2013, auprès de 467 clients professionnels (artisans commerçants, professions libérales, petites entreprises de moins de 10 salariés).

de nos clients professionnels

sont satisfaits(2)

95%

Agents Généraux
d’assurances Aviva

Proche

Disponible

Professionnel, 
comme vous

Le contrat a-t-il été mis en place par un des actes prévus par la réglementation ? 
(Décision Unilatérale, Référendum, accord collectif)
 
Le contrat respecte-t-il la nouvelle réglementation sur les catégories objectives ?

Le contrat santé couvre-t-il l’ensemble de vos salariés ?

L’adhésion au contrat est-elle obligatoire pour tous les salariés ? 

Le contrat respecte-t-il le niveau de garanties fixé par l’ANI?

Le contrat est-il co-financé à parts égales par l’entreprise et le salarié ?

Votre contrat santé prévoit-il la probabilité des droits en mutualisation sur une 
durée de 12 mois ?

Oui Non Ne sais pas

Assurance

Si vous avez répondu au moins une fois "Non" ou "ne sais pas", contactez-nous pour réaliser un bilan 


