
CONVENTION COLLECTIVE 
NATIONALE DU PERSONNEL 

DES PRESTATAIRES DE 
SERVICES DANS LE SECTEUR 

TERTIAIRE

LA PRÉVOYANCE 

COMPLÉMENTAIRE 

OBLIGATOIRE

DE VOS SALARIÉS

Offre 
recommandée



Les partenaires sociaux de votre branche professionnelle ont, par Accord de branche du 15 décembre 
2014 mis en œuvre un régime de prévoyance au bénéfice de l’ensemble du personnel des entreprises 
relevant de la Convention collective des Prestataires de services du secteur tertiaire.

 > une action sociale de qualité

 > une politique de prévention performante

 > une relation de proximité avec les entreprises et leurs salariés

MUTEX RECOMMANDÉ

MUTEX VOUS APPORTE



UN SITE INTERNET DÉDIÉ, 
DESTINÉ À L’ENTREPRISE ET À SES SALARIÉS

ACTIONS DE PRÉVENTION

L’ENTREPRISE ET LES SALARIÉS : 
y trouvent toute la documentation réglementaire et contractuelle utile ainsi que des documents de 
communication (plaquette commerciale, kit de commercialisation).

Afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au 
travail, des actions sont mises en place sur les thèmes suivants :

 > Troubles musculo-squelettiques

 > Alimentation équilibrée

 > Troubles du sommeil

 > Gestion du stress

https://ccn.mutex.fr/Prestataires-de-services/Prevoyance



MUTEX 
Société anonyme au capital de 37 302 300 euros 

Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040
Siège social : 140 avenue de la République – CS 30007 - 92327 Châtillon cedex P
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UNE EXPÉRIENCE RECONNUE EN PRÉVOYANCE 
COLLECTIVE
Les mutuelles membres de Mutex - l’alliance mutualiste, 
fortes de leur expertise en matière de santé et de 
prévoyance collective, vous proposent des garanties 
vous permettant de répondre efficacement à vos 
obligations conventionnelles. 

MUTEX ET SES MUTUELLES MEMBRES :  
UNE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE GLOBALE 
Mutex s’appuie sur les cinq principales mutuelles interprofessionnelles pour vous offrir un service de qualité 
et de proximité.

Par leur implantation territoriale, les cinq mutuelles membres de Mutex ont la capacité d’intervenir à 
l’identique, en France Métropolitaine et Outremer, auprès de tous les publics : entreprises, branches 
professionnelles, collectivités territoriales, particuliers, professionnels.

Cette proximité, qui repose sur la densité de l’implantation historique des mutuelles à travers le territoire, 
constitue un atout considérable, notamment pour les branches professionnelles et entreprises qui 
souhaitent offrir une protection sociale complémentaire homogène à tous leurs salariés, tout en conservant 
le confort d’interlocuteurs proches des lieux de travail et de résidence.

MUTEX - L’ALLIANCE MUTUALISTE 

7 Millions  
de personnes  
protégées en 

santé

2,92 Millions  
de personnes  

protégées  
en prévoyance

300 000  
entreprises et 41 branches 

professionnelles font 
confiance à Mutex - 
l’alliance mutualiste

1 500
interlocuteurs  

dédiés

941 100
de personnes  

protégées  
en dépendance

+ de 700
agences

MUTEX - L’ALLIANCE 
MUTUALISTE EN CHIFFRES


