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Qui sommes-nous ? 
Courtier en assurances spécialiste des risques d ’Entreprises, de la 

Protection Sociale et des Solutions Affinitaires depuis 1965, SATEC 

optimise vos contrats et défend vos intérêts en vous accompagnant dans 

l’anticipation de vos risques pour mieux vous protéger et préserver vos 

actifs. Le Groupe élabore en toute indépendance des programmes sur-

mesure selon vos besoins, profils et spécificités. 

+55 années d’expérience 

50 M€ de chiffre d’affaires 

350 collaborateurs en France 

15 000 clients entreprises 

Le Groupe SATEC c’est : 

2 000 clients HCR 100 000 clients particuliers 

Le Groupe SATEC 

Plus d’informations sur notre site internet 

www.satecassur.com 
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Obligations & offre de branche 

Toutes les entreprises de la branche professionnelle Hôtels, Cafés, 

Restaurants doivent obligatoirement souscrire à des contrats frais de 

Santé et Prévoyance conformes aux obligations conventionnelles. 

Suivant le syndicat auquel vous adhérez, vos obligations diffèrent. 

 

Au 1er Juillet 2022, l’offre de branche a évolué avec l’ajout de 

nouveaux services : 

- Actions de prévention, 

- Action sociale, 

- Services santé (téléconsultation médicale, 2ème avis etc.). 

Face à cette augmentation de +67% des cotisations au 01/07/22, 

les équipes SATEC ont négocié une offre alternative incluant : 

 Des conditions et services conformes et supérieures à 

vos obligations, 

 Un maintien des taux de cotisations jusqu’en 2024, 

 Un tarif inférieur de +20% à celui de l’offre de branche. 

 

Nous restons évidemment à vos côtés si vous souhaitez 

conserver l'offre proposée par Klesia & Malafoff Humanis, 

assureurs recommandés par votre branche. 

Cette évolution a néanmoins un coût puisqu’elle 

porte votre cotisation de 28€ à 46,96€. L’objectif étant 

de financer ce nouveau dispositif mais également de 

corriger le déficit historique du régime. 
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Notre offre 

 Responsabilité Civile 

 Dommage & pertes d’exploitation 

 Assurances Dirigeant 

 Assurances Construction 

 Assurances Immobilier 

 Cyber 

 Flottes Automobiles 
 

 Belles demeures 

 Habitation 

 Automobile 

 Deux roues 

 Véhicules de prestige 

 Plaisance 

 Collection, objets d’art 

Nous avons négocié une offre plus compétitive que celle proposée par les 

organismes de branche de la profession HCR : 

 Des garanties et services supérieurs à l’offre conventionnelle 
 Un tarif à partir de 1,05% PMSS, soit 36€ (versus 1,37% 

PMSS soit 46,96€), 
 Des options au choix de l’entreprise et des salariés à un tarif 

avantageux, 
 Un maintien des taux des cotisations à minima jusqu’en juillet 

2024 (sauf évolution légale ou réglementaire),  
 Deux gestionnaires au choix : Colonna Facility et Baloo.  

Le pôle Protection Sociale du Groupe SATEC propose également des 
solutions de Prévoyance, d’Epargne, de Retraite pour les salariés et  
Travailleurs Non Salariés (TNS). 

SATEC, c’est aussi des solutions d’assurances... 
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Tarifs et tableau de garanties  

Un tarif préférentiel est prévu pour les salariés bénéficiant du régime Alsace-Moselle.  

Nous consulter pour plus d’informations. 

Tableau de garanties 
Scannez le QR code ou saisissez le lien 

https://bit.ly/3Rgbttw 

 

Taux de cotisation régime général 

TARIFS 2022, BASE PMSS : 3.428€  

 

 Base 

conventionnelle Option 1 Option 2 Option 3 

(non responsable) 
L'entreprise fait le choix du régime conventionnel en régime de base  

Salarié  1,05% (35,99€) +0,15% (5,14€) +0,53% (18,17€) +0,92% (31,54€) 

Conjoint 1,32% (45,25€) +0,11% (3,77€) +0,51% (17,48€) +0,85% (29,14€) 

Enfant 0,70% (24€) +0,09% (3,08€) +0,27% (9,26€) +0,48% (16,45€) 

L'entreprise fait le choix de l’option 1 en régime de base  
Salarié  - 1,20% (41,14€) +0,38% (13,02€) +0,77% (26,40€) 

Conjoint  - 1,43% (49,02€) +0,40% (13,71€) +0,74% (25,37€) 

Enfant  - 0,79% (27,08€) +0,18% (6,17€) +0,39% (13,37€) 

L'entreprise fait le choix de l’option 2 en régime de base  
Salarié  - - 1,58% (54,16€) +0,39% (13,37€) 

Conjoint  - - 1,83% (62,73€) +0,34% (11,66€) 

Enfant  - -  0,97% (33,25€) +0,21% (7,20€) 

https://bit.ly/3Rgbttw
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Nos services complémentaires 

Assistance Santé et Prévoyance 

Vous devenez parent, vous avez une maladie grave, vous aidez un 

proche dépendant, vous avez globalement besoin d’un accompagnement 

en cas de coups durs ? Des experts sont à votre écoute. En savoir+ 
 
 

Deuxième Avis 

Vous êtes frappé par un problème de santé sérieux, vous vous posez 

beaucoup de questions ? Deuxième Avis vous éclaire pas à pas sur vos 

décisions de Santé. En savoir+ 
 
 

Prev&Care 

Plateforme d’assistance aux familles, Prev&Care vous accompagne dans 

la recherche et la mise en œuvre de solutions adaptées à la perte 

d’autonomie de votre proche. En savoir+ 
 
 

Médecin Direct 

Plateforme de téléconsultation disponible 24h/24 et 7j/7. Médecins 

disponibles et qualifiés, services confidentiels et sécurisés. En savoir+ 
 
 

Fonds social 

Un accès au fonds social de l’assureur en respect de vos obligations 

conventionnelles. 

https://go.groupe-satec.com/l/709613/2022-08-10/2gl4qg/709613/1660141762QnaBm6ZJ/Flyer_Assistance___Juin_2022.pdf
https://go.groupe-satec.com/l/709613/2022-08-10/2gl4qc/709613/1660141760P8uKjd5A/Deuxi__meAvis_Flyer.pdf
https://go.groupe-satec.com/l/709613/2022-08-10/2gl4qk/709613/1660141762ZfHmnwne/Plaquette_Aidant_Prev_Care.pdf
https://go.groupe-satec.com/l/709613/2022-08-10/2gl4q8/709613/1660141760VMRIyYzp/M__decinDirect___Brochure_de_pr__sentation___D__cembre_2020.pdf
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Pour constituer votre dossier, divers documents vous seront demandés :  
 

 Extrait K-Bis de moins de 3 mois, 

 Une pièce d’identité du dirigeant (CNI ou passeport)  
en cours de validité, 

 Le bulletin d’adhésion complété, 

 La fiche d’information et de conseils (FIC) signée, 

 Le mandat de résiliation rempli (le cas échéant). 

Bulletin d’adhésion & 
Fiche d’information et 

de conseils 
Scannez le QR code ou 

saisissez le lien 
 

https://bit.ly/3drh01E 

Mandat de 
résiliation 

Scannez le QR code ou 
saisissez le lien 

 

https://bit.ly/3pcJrD9 

Comment souscrire 

https://bit.ly/3drh01E
https://bit.ly/3pcJrD9
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SATEC – Immeuble Le Hub – 4 place du 8 mai 1945 – CS 90168 - 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX - TÉL. 01 42 80 15 
03. SAS de Courtage d'Assurances, Conseiller en Investissement Financier, Courtier en Opération de Banque et Services de 
Paiement,  au capital social de 36 344 931,66 euros indirectement détenu à plus de 10% par AXA France IARD qui 
représente également l’entreprise d’assurance visée à l’alinéa II de l’article  R521-1 du Code des assurances. RCS Nanterre 
784 395 725  - Registre des Intermédiaires d'Assurance n° 07 000 665 - Site ORIAS : www.orias.fr. Soumis au contrôle de 
l'ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 et à 
l’Autorité des Marchés Financiers pour l’activité de Conseiller en Investissement Financier, 17 Place de la Bourse, 75002 
ARIS.TVA Intracommunautaire : SATEC FR 70784395725. 

Libérez-vous du risque ! 

partenaires@groupe-satec.com 

www.sateceasy.com 

http://www.orias.fr/
file://fichiers01.domaine-satec.fr/Documents/jeanne.huchez/Mes documents/Add-in Express

