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ÉDITO
Le Groupe SATEC, courtier en Assurances, spécialiste du secteur de la Propreté

À propos du Groupe
Courtier en assurances depuis 1965, nous accompagnons quotidiennement plus de 15.000 entreprises
auprès des partenaires les plus fiables du marché. Notre rôle est de défendre vos intérêts en vous
proposant, en vous conseillant, en vous accompagnant dans l’anticipation de vos risques pour mieux
protéger vos salariés et préserver vos actifs. Comme plus de 200 entreprises du secteur de la propreté,
bénéficiez d’assurances aux meilleures conditions de garanties et de prime !
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Avec SATEC, libérez-vous du risque
• L’expertise historique d’un Groupe figurant parmi les leaders du marché français

• Des contrats d’assurance spécifiques aux métiers de la Propreté

• Des solutions sur-mesure, adaptées à la taille de votre entreprise

• Des offres entièrement conformes à vos obligations conventionnelles

• Des franchises modulables

Chiffres clés

• 45M€ de chiffres d’affaires

• 360 collaborateurs, dont plus de 10 spécialistes

du secteur de la Propreté

• 15.000 entreprises clientes dont +200 dans le

secteur de la Propreté

• 800 flottes auto gérées
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Nos assurances
Santé & Prévoyance

SOMMAIRE

• Votre mutuelle CCN Propreté

• Le détail de vos garanties santé

• Tarifs salariés et ayants droit

• Votre prévoyance CCN propreté

• Le détail de vos garanties prévoyance



Garanties 
conformes 
à votre CCN

Courtier  
spécialiste de  

la propreté

Tarif le plus
compétitif
du marché

Qualité de
service et 
de gestion

NOS ATOUTS

PARTICIPATION À UN FONDS SOCIAL

OFFRE ACCESSIBLE PAR SIMPLE  
BULLETIN D’ADHÉSION

GESTIONNAIRE FRAIS DE SANTÉ
SPÉCIALISÉ (DSN,pré-affiliation, extranet 
RH, espace salarié, application mobile…)

PLAFONNEMENT DE LA COTISATION
À 1,61% PMSS (55,19€ en 2022)

GRATUITÉ À PARTIR DU 3e ENFANT

MUTUELLE
CCN PROPRETÉ

Spécialiste de la propreté, le Groupe SATEC assure la
protection de plus de 10.000 personnes sur ce
secteur d’activité. Votre convention collective
impose, pour votre personnel non-cadre, la mise en
place d’une mutuelle dont le taux de cotisation fixé
par la branche est de 3,0% du salaire. Afin d’alléger
votre charge, le Groupe SATEC a négocié une offre à
2,45%. Bien entendu, notre offre respecte vos
obligations conventionnelles.

Les conditions proposées restent valables au 1er
janvier 2022.
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• L’ensemble des atouts de notre offre, les
garanties et niveaux d’indemnisation sont
disponibles ci-après dans le document

• Offre disponible de 0 à 1.000 salariés (étude
sur-mesure à réaliser au-delà)
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PRESTATIONS 100% FR limitées à :
NATURE DES PRESTATIONS

Les limites de remboursements s'entendent sous déduction
de ceux de la Sécurité Sociale

Garanties Socle 
Obligatoire (y.c RO) Option 1 Option 2 Option 3

HOSPITALISATION
Honoraires médecin adhérent au DPTAM 150% BR +20% BR +40% BR +70% BR
Honoraires médecin non-adhérent au DPTAM 130% BR +20% BR +40% BR +50% BR
Forfait journalier hospitalier 100% FR - - -
Frais de séjour (secteur conventionné ou non) 100% BR - - -
Chambre particulière (y compris maternité) en cas 
d’hospitalisation d’une personne assurée hospitalisée, par jour 45€ - - +30€

Lit d’accompagnant en cas d’hospitalisation d’une personne 
garantie, par jour - - - +30€

Hospitalisation dans un pays étranger (1) 100% BR - - -
SOINS COURANTS
Honoraires médicaux médecin généraliste adhérent au DPTAM 100% BR +30% BR +50% BR +70% BR
Honoraires médicaux médecin généraliste non-adhérent au 
DPTAM 100% BR +10% BR +30% BR +50% BR

Honoraires médicaux  spécialiste adhérent au DPTAM 100% BR +30% BR +50% BR +100% BR
Honoraires médicaux  spécialiste non-adhérent au DPTAM 100% BR +10% BR +30% BR +80% BR
Radiologie, imagerie médicale et échographie par médecin 
adhérent au DPTAM 100% BR +30% BR +50% BR +70% BR

Radiologie, imagerie médicale et échographie par médecin non-
adhérent au DPTAM 100 % BR +10% BR +30 BR +50% BR

Actes de chirurgie et actes techniques par médecin adhérent au 
DPTAM 100% BR +30% BR +50% BR +100% BR

Actes de chirurgie et actes techniques par médecin non-adhérent 
au DPTAM 100 % BR +10% BR +30 BR +80% BR

Honoraires paramédicaux 100% BR - - +30% BR
Analyses et examens de laboratoire 100% BR - - +30% BR
Médicaments et frais pharmaceutiques pris en charge par le RO 100% BR - - -
Vaccin antigrippe - - - 100% FR
Frais pharmaceutiques non pris en charge par la SS, par an - - - 50 €
Matériel médical orthopédique et autres prothèses médicales 
(hors optique, dentaire et aides auditives) prises en charge par le 
RO, par an

100% BR +50€ +100€ +100€

Petit appareillage pris en charge par le RO (hors prothèses) 100% BR - - -
Médecine douce – ostéopathie non prise en charge par le RO
(avec un maximum/an et par personne garantie) 30€ | 1 séance - - +30€

TRANSPORT
Transport remboursé SS 100% BR - -
AIDES AUDITIVES
Prise en charge d’un appareil par oreille par période de 4 ans pour les adultes et les enfants (sauf évolution du besoin de correction auditive 
attestée par une prescription médicale spécialisée et après avis du médecin conseil de l’assurance maladie)

Equipement 100% santé (2) – Classe 1
Adulte et Enfant PLV - - -
Equipement hors 100% santé (2) – Classe 2
Adulte et Enfant 100% BR+250€ +50€ +100€ +100€
Piles, prises en charge par le RO 100% BR - -

Régime socle & options

LEXIQUE
BR : base de remboursement | DPTAM : dispositif de pratique tarifaire maîtrisé | HLF : honoraires limite de facturation
PLV : prix limite de vente | PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale | RO : régime obligatoire



DENTAIRE
Soins et prothèses 100% santé (2) – Panier 100% Santé
Inlays core PLV - - -
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires PLV - - -
Soins et prothèses hors 100% santé (2) – Panier libre et modéré
Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou de prévention (hors 
Inlays, Onlays) 100% BR - - +20% BR

Inlays, Onlays 150% BR +25% BR +50% BR +70% BR
Inlays Core et Inlays à clavette 260% BR +35% BR +70% BR +100% BR
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires prises en charge 
par le RO 260% BR +35% BR +70% BR +100% BR

Prothèses définitives non prises en charge par le RO et pilier de 
bridge sur dent saine - - -

150€ par 
prothèse et

par pilier
Orthodontie prise en charge par le RO, par semestre 200% BR+200€ +50€ +100€ +150€
Orthodontie non prise en charge par le RO, par semestre - - - +200€
Plafond annuel maximum prothèses dentaires - - - 1.500€
Implantologie (maximum 3 implants par an) - - - 150€

OPTIQUE *
Equipement 100% santé – Classe A
Monture, verres, prestations d’appairage PLV - - -
Equipement hors 100% santé – Classe B

Monture 100% BR+ 50€ +10€ +20€ Adulte :+50€
Enfant : +50€

Verre simple (a) (par verre) 100% BR+37,5€ +12,5€ +25€ Adulte:+32,5€
Enfant : +25€

Verre complexe (b) (par verre) 100% BR+87,5€ +12,5€ +25€ Adulte :+40€
Enfant : +25€

Verre hypercomplexes (c) (par verre) 100% BR+140€ +12,5€ +25€ Adulte :+52,5€
Enfant : +25€

Prestations supplémentaires portant sur un équipement d’optique 
de classe A ou B :
• Supplément pour verres avec filtres
• Prestation d’adaptation de la prescription médicale de verres 
correcteurs après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas 
de renouvellement d’une ordonnance
• Autres suppléments pour verres (prisme, système antiptosis, 
verres iséiconiques)

100% BR dans la 
limite des PLV - - -

Lentilles correctrices acceptées SS 100% BR+170€
+20€ +40€ +50€

Lentilles correctrices refusées SS (y compris lentilles jetables) 170€
Chirurgie réfractive de l’œil (par œil) - - - +150€

CURE THERMALE
Frais d’hospitalisation et actes médicaux 100% BR +30% BR +30% BR +30% BR
Frais supplémentaires d’hébergement et de transport (sur 
présentation des justificatifs des frais engagés), par an Non garanti 100€ 200€ 200€

PREVENTION ET SANTE AU QUOTIDIEN
Actes de prévention pris en charge par le RO 100% BR - - -
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Régime socle & options

LEXIQUE
BR : base de remboursement | DPTAM : dispositif de pratique tarifaire maîtrisé | HLF : honoraires limite de facturation
PLV : prix limite de vente | PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale | RO : régime obligatoire

PRESTATIONS 100% FR limitées à :
NATURE DES PRESTATIONS

Les limites de remboursements s'entendent sous déduction
de ceux de la Sécurité Sociale

Garanties Socle 
Obligatoire (y.c RO) Option 1 Option 2 Option 3



Régime socle & options

7

* OPTIQUE
Conditions de renouvellement de l'équipement :
La garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique (composé de deux verres et d'une monture) dans les conditions de
renouvellement fixées par l'arrêté du 3 décembre 2018 et rappelées ci-après :
• Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement (respectivement une monture et deux verres)
est possible au terme d'une période minimale de 2 ans après la dernière prise en charge d'un équipement (respectivement une monture et deux verres).
• Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement (respectivement une monture et deux
verres) est possible au terme d'une période minimale de 1 an après le dernier remboursement d'un équipement (respectivement une monture et deux verres).
• Pour les enfants jusqu'à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement (respectivement une monture et deux verres) est possible au terme
d'une période minimale de 6 mois après le dernier remboursement d'un équipement (respectivement une monture et deux verres) uniquement en cas de
mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur. Dans les autres cas, le délai de 1
an mentionné à l'alinéa précédent s'applique.

Les différents délais s'entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif concerné pour l'application du délai. Les différents délais sont
également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l'équipement.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d'un équipement (respectivement une monture
et deux verres) pour les adultes et enfants d'au moins 16 ans est permis au terme d'une période minimale de 1 an lorsque intervient une dégradation des
performances oculaires dans au moins l'une des situations suivantes :
• variations de la sphère ou du cylindre d'au moins 0,5 dioptrie d'un verre, ou d'au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres ;
• variation d'au moins 0,5 dioptrie de l'addition (pour un verre), ou d'au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres en cas de presbytie et en l'absence de
variation de la vision de loin ;
• somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d'au moins 0,5 dioptrie (pour un verre), en cas de presbytie et en présence de variation de la vision
de loin ;
• variation de l'axe du cylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie ;
• variation de l'axe du cylindre de plus de 10° pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries ;
• variation de l'axe du cylindre de plus de 5° pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.

(a) Verres simples : équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,0 et +6,0 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,0
dioptries
(b) Verres complexes : équipement à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de -6,0 à +6,0 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à +4,0 dioptries et
à verres multifocaux ou progressifs
(c) Verres hypercomplexes : équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de -8,0 à +8,0 dioptries ou à verres
multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de - 4,0 à + 4,0 dioptries

(1) En cas d’hospitalisation dans un pays étranger (autre qu’un état membre de l’Union Européenne ou de l’Association Européenne de libre- échange), la prise en
charge des frais de séjour par l’assureur est limitée aux bases indiquées.
(2) Tels que définis réglementairement et visés aux articles R. 871-2, L. 165-1 et L. 165-3 du Code de la Sécurité sociale.

LEXIQUE
BR : base de remboursement | DPTAM : dispositif de pratique tarifaire maîtrisé | HLF : honoraires limite de facturation
PLV : prix limite de vente | PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale | RO : régime obligatoire
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Régime socle

Salarié (obligatoire) 2,45% du salaire (limité à 1,61% 
PMSS soit 55,19€ en 2022) *

Conjoint (facultatif) 33,22 € **

Enfant (facultatif)

(Gratuité à partir du 3ème enfant)
22,38 € **

OPTION 2 (facultative)
En complément de la base

Salarié 7,83 € **

Conjoint 7,83 € **

Enfant
(Gratuité à partir du 3ème enfant)

4,27 € **

OPTION 1 (facultative)
En complément de la base

Salarié 3,91 € **

Conjoint 3,91 € **

Enfant
(Gratuité à partir du 3ème enfant) 2,24 € **

* Répartition de la cotisation : 50% employeur (soit 1,225% du salaire) et 50% salarié (soit 1,225% du salaire)
** Cotisation prise en charge à 100% par le salarié

OPTION 3 (facultative)
En complément de la base

Salarié 14,25 € **

Conjoint 14,25 € **

Enfant
(Gratuité à partir du 3ème enfant)

7,79 € **

Tarifs 2021/2022



PRÉVOYANCE
CCN PROPRETÉ

FRAIS D’OBSÈQUES

DÉCÈS – INVALIDITÉABSOLUE  
ET DÉFINITIVE

INCAPACITÉ TEMPORAIRE

RENTE ÉDUCATION

INVALIDITÉ ET INCAPACITÉ  
PERMANENTE PROFESSIONNELLE

Qualité de  
service

Équipe  
dédiée

La mise en place d’un régime de prévoyance au profit
des salariés non cadres a été prévue par votre
convention collective : le niveau de cotisation fixé par
votre branche est de 1,37 % du salaire.

Le Groupe SATEC a négocié une offre dont la cotisation
est plafonnée à 1,15 %. Assurément, notre offre
respecte vos obligations conventionnelles à la lettre
et les conditions proposées restent valables au 1er
janvier 2022.

En travaillant avec SATEC, vous offrez donc à vos
salariés la protection obligatoire contre les accidents
de la vie tout en obtenant jusqu’à 16% d’économie
pour les mêmes garanties, parfaitement adaptées à
votre profession.
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RISQUES COUVERTS

Prévoyance
Propreté
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Garanties
conformes à 

votre CCN



Vos garanties et niveauxd’indemnisation
conformes à votre convention collective

PRÉVOYANCE PERSONNEL NON CADRE

DÉCÈS, INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE

Capital Décès 100 % du salaire de référence quelle que soit la  
situation de famille

Invalidité absolue et définitive (3e catégorie Sécurité Sociale) ou  
incapacité permanente totale (taux d’IPP au moins égale à 66 %)

Versement par anticipation du capital décès ci-
dessus

DOUBLE EFFET (DÉCÈS POSTÉRIEUR OU SIMULTANÉ DU CONJOINT)

Double effet 100 % du capital décès déjà servi

RENTE D’ÉDUCATION

Décès du salarié avant son départ à la retraite Rente annuelle de :

• Par enfant jusqu’au 16e anniversaire • 5 % du salaire annuel brut

• Par enfant du 16e au 18e anniversaire ou 25e si poursuite d’études • 8 % du salaire annuel brut

FRAIS D’OBSÈQUES

Décès du salarié 100 % du PMSSen vigueur au jour du décès

Décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un PACS ou  d’un 
enfant à charge au sens fiscal (1)

50 % du PMSS

INCAPACITÉ DE TRAVAIL

Salarié ayant au moins 12 mois d'ancienneté

12% du salaire de référence en complément du  
maintien de salaire à 66,66% de l'employeur PUIS  25% 

du salaire de référence après épuisement des  droits 
conventionnels maintien de salaire.

Salariés travaillant moins de 150H par trimestre (ayant au moins 12  mois
d'ancienneté)

50% du salaire de référence. L'indemnisation  
commence après une franchise fixe de 30 jours.

INVALIDITÉ, INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE (IPP)

Invalidité 2e et 3e catégorie 68 % du salaire de référence (2)

Taux d’incapacité permanente professionnelle (IPP) supérieur ou  égal 
à 66 %

20 % du salaire de référence (3)

Taux d’incapacité permanente professionnelle (IPP) compris entre  33 % 
et 65 %

10 % du salaire de référence (3)

(1) Sous réserve de répondre aux définitions de conjoint, concubin, partenaire lié par PACS, et enfant à charge.
(2) Sous déduction des prestations versées par la Sécurité Sociale.
(3) En complément des prestations versées par la Sécurité Sociale.

Tarifs 2021/2022 1,15% du salaire
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L’Assurance Responsabilité Civile professionnelle
offre une protection optimale pour l’ensemble de
vos risques.

Les +de notre offre :
 Une définition très large des activités,
 Des montants élevés de garanties,
 Des taux de cotisation bas, dégressifs en fonction 

du CA.

PERTE DE CLÉS

ATTEINTE ACCIDENTELLE À 
L’ENVIRONNEMENT

VOL DES PRÉPOSÉS

RISQUES COUVERTS
Responsabilité civile

PROFESSIONNELLE

CA HT/an Cotisation/an HT TTC

Jusqu’à500.000 € 750 € 854€

750.000€ 1.050 € 1.180€

2.000.000€ 2.600 € 2.870€

4.000.000€ 4.400 € 4.832€

7.000.000€ 7.000 € 7.666€

Exemples de tarifs RC Professionnelle (horsactivités
réservéesetsousréservedelasinistralitésur36mois)

DEFENSE ET RECOURS

DOMMAGES CORPORELS

DOMMAGES MATÉRIELS ET 
IMMATÉRIELS

Prix
compétitif

Gestion
des sinistres

Multirisque  
Propreté

Qualité de  
service Cr
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Prix
compétitif

Gestion
des sinistres

Multirisque  
Propreté

L’offre dédiée aux chefs d’entreprise de la Branche
Propreté. Diriger, c’est prendre des décisions parfois
lourdes de conséquence.

Faute, erreur, oubli… Vous êtes exposé à des risques
qui peuvent un jour engager votre responsabilité
personnelle et entraîner des conséquences
financières, qui impactent votre patrimoine privé.

Prenez ainsi toutes les garanties nécessaires afin de
vous protéger.

Les +de notre offre :
 Analyse et élaboration de solutions d’assurance 

sur mesure adaptées
 Placement de vos assurances auprès de 

compagnies d’assurance reconnues et pérennes
 Optimisation de vos budgets d’assurance
 Mise en place d’un véritable service 

d’accompagnement

PRISE EN CHARGE 
D’HONORAIRES DE CONSEIL

PAIEMENTS DES DOMMAGES 
ET INTERETS

FONDS DE PREVENTION DES 
DIFFICULTES D’ENTREPRISES

RISQUES COUVERTS
Responsabilité civile
DES DIRIGEANTS REBOURSEMENT DES FRAIS 

DE DEFENSE

FRAIS D’ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUES

Qualité de  
service Cr
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Vos garanties et niveauxd’indemnisation
Responsabilité Civile

NATURE DES GARANTIES LIMITE DES GARANTIES FRANCHISE PAR SINISTRE

Tous dommages corporels, matériels et  
immatériels consécutifs confondus  
(autres que ceux visés au paragraphe
« autres garanties » ci-après)  
Dont :

Dommages corporels

7.500.000 € par année d’assurance

7.500.000 € par année d’assurance

Néant

Dommages matériels et immatériels  
consécutifs confondus 1.500.000 € par année d’assurance 750 €

AUTRES GARANTIES LIMITE DES GARANTIES FRANCHISE PAR SINISTRE

Faute inexcusable (dommages corporels)  
[Art. 2.1 des conditions générales]

2.000.000 € par année d’assurance
dont 1.000.000 € par sinistre 380 €

Atteinte accidentelle à l’environnement  
(tous dommages confondus)
[Art. 3.1 des conditions générales]

1.500.000 € par année d’assurance 1.500 €

Dommages immatériels non consécutifs  
[Art. 3.2 des conditions générales]

500.000 € par année d’assurance 750 €

Dommages aux biens confiés
(selon extension aux conditions
particulières)

1.000.000 € par sinistre
750 €

Perte de clés 75.000 €Vol des préposés

Défense
[Art. 5 des conditions générales] Inclus dans la garantie mise en jeu

Selon la franchise de la  
garantie mise en jeu

Recours
[Art. 5 des conditions générales] 20.000 € par litige Seuil d’intervention :  

380 €

14



Tarif  
compétitif

Gestion
des sinistres

Multirisque  
Propreté

Qualité de  
service

L’Assurance Multirisque Professionnelle vient en
complément de l’assurance Responsabilité Civile en
apportant des garanties pour la protection des
locaux et des biens de votre entreprise.

En effet, les conséquences financières d’un seul
sinistre peuvent mettre en péril la survie de
l’entreprise.

Le Groupe SATEC a négocié des conditions
exclusives pour les professionnels de la propreté.

ASSURANCE DE BIENS

INFORMATION JURIDIQUE
& PRESTATION D’ASSISTANCE

PROTECTION FINANCIÈRE

MULTIRISQUE
PROFESSIONNELLE

GARANTIES INCLUSES
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Vos garanties et niveauxd’indemnisation  
Multirisque Professionnelle

Tous locaux professionnels (Bureaux, dépôt, entrepôt) jusqu’à 400 m2, occupés en qualité de  
locataire ou propriétaire.

Cotisations proposées
• Option de base ci-dessus : 495 € TTC/AN
• Option renforcées (capitaux Incendie, dégâts des eaux et vol doublés) : 605 € TTC/AN

(au lieu de  630 € TTC/AN)

GARANTIES SOUSCRITES DOMAINE D’APPLICATION
PLAFOND DE
GARANTIE

Responsabilité civile liée à l’occupation des  
locaux

Responsabilités locatives  ou 
assurance des bâtiments

Cf.conditions
générales

Recours des voisins et des tiers

Incendie, explosion  
et risques divers

Locaux pour les aménagements vous
appartenant Illimité

Contenu 30.000 €

Evénements climatiques et Catastrophes naturelles
Locaux pour les aménagements vous
appartenant

Illimité

Contenu 30.000 €

Attentats et actes
de terrorisme

Locaux pour les aménagements vous
appartenant

Illimité

Contenu 30.000 €

Effondrement
Locaux pour les aménagements vous
appartenant 4.000.000 €

Contenu 30.000 €
Dommages électriques 14.893 €

Dégâts des eaux
Locaux pour les aménagements vous
appartenant Illimité

Contenu 15.000 €

Bris de glaces et enseignes
Devanture, portes d'accès et fenêtres Illimité
Produits verriers intérieurs 3.723 €
Enseignes 1.862 €

Vol et vandalisme

Contenu sauf espèces, titres et valeurs 7.500 €
Espèces, titres et valeurs en coffre 7.446 €
Espèces, titres pendant transport 7.446 €
Vandalisme des locaux 14.893 €
Vandalisme du contenu 14.893 €

Bris de machines Pour votre seul matériel informatique 10.000 €
Frais de reconstitution 
d’archives

- 3.723 €

Perte d’exploitation
Limitée aux frais supplémentaires sur
une période d’indemnisation de 12
mois

50.000 €

Informations juridiques par téléphone
Une question sur le droit du travail, les locaux professionnels,
les relations clients et fournisseurs : composez le 0970 808 098
(lundi au vendredi de 9h30 à 19h30)

Prestations d’assistance - Cf. conditions
générales

Assurance 
des

biens

Protection
financière

Infos 
juridiques, 
prestations 
d’assistance
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SOMMAIRE

Nos assurances
Flottes automobiles

& Engins
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Partenaires  
agréés

Services  
exclusifs

COLLABORATEURS EN MISSION
Une protection du personnel contre les
risques liés aux déplacements en France
et à l’étranger

ASSISTANCE & MOBILITE
Un produit d’assistance sur-mesure pour  
optimiser la mobilité des collaborateurs

ASSURANCE DES VÉHICULES
Une assurance conçue pour optimiser  
l’assurance des parcs automobiles

ASSURANCE EN LIGNE & EXTRANET
Des services en ligne pour la souscription  
et la gestion des programmes

Extranet  
dédié

Gestion  
des  

sinistres

ASSURANCES
FLOTTES AUTOS

Avec plus de 800 Flottes Automobiles totalisant
25.000 véhicules assurés, le Groupe SATEC bénéficie
d’un savoir-faire reconnu auprès des Professionnels
du secteur.
Fort de cette expertise, nous mettons à votre
disposition :

 Notre équipe dédiée SATEC Flottes Autos, pour
la mise en place et la gestion de programmes
d’Assurance Flottes de plus de 5 véhicules, et ce
quelles que soient vos activités.

OU

 Notre plateforme www.sateceasy.com et son
offre EASYFleet, permettant d’assurer en
quelques clics vos Flottes Automobiles jusqu’à
20 véhicules.

LIBÉREZ-VOUS DU RISQUE
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CONTACTEZ-NOUS

Groupe SATEC – Immeuble Le Hub – 4 place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS – PERRET – TEL : 01 42 80 15 03 -
FAX : 01 42 80 59 32. SAS de Courtage d'Assurances au capital de 36 344 931,66 € indirectement détenu à plus de
10% par AXA France Assurance – RCS Nanterre 784 395 725. Registre des Intermédiaires d'Assurance n°07000665.
Site Orias : www.orias.fr. Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR, 4 place de
Budapest, CS92459, 75436 Paris Cedex 09. En cas de réclamation, vous pouvez contacter votre interlocuteur
habituel chez SATEC ou adresser un mail à: reclamations@groupe-satec.com. TVA Intracommunautaire : SATEC FR
70784395725. www.satecassur.com

Groupe SATEC  |  Pôle Propreté
4 Place du 8 mai 1945
92300 Levallois-Perret

+33(0)1 58 36 27 14
protectionsociale@groupe-satec.com
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