
Découvrir vos services de solidarité
mis à disposition des salariés de la branche sur le site  

www.hds-prestatairesdeservices.fr

Flashez ce QR code 
pour accéder  

directement à l’offre  
Haut degré de solidarité

• Vous avez besoin d’un soutien financier suite à un accident ou une maladie

• Vous souhaitez être accompagné dans les moments difficiles

• Vous souhaitez prévenir de futurs problèmes de santé

APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale, dont le siège social  
est situé : 38, rue François Peissel, 69300 Caluire et Cuire. – B2V Prévoyance, institution de prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre 
IX du Code de la Sécurité sociale. N° SIRET : 803 795 038 00022. Siège social : 18 avenue d’Alsace, 92400 Courbevoie – Association de Moyens 
Assurances (AMA), association régie par la loi du 1er juillet 1901 – 21 rue Laffitte, 75009 Paris – SIREN : 812 986 289 – N° Orias : 16 000 160 –  
www.orias.fr. Un organisme du groupe Malakoff Médéric - Siège social : 21 rue Laffitte, 75009 Paris – malakoffmederic.com  – MUTEX, assureur  
des garanties. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 37 302 300 euros. Entreprise régie par le Code des assurances. 
RCS Nanterre 529 219 040. Siège social : 125 avenue de Paris, 92327 Châtillon cedex.

Services déjà financés

pas de surcoût supplémentaire pour vous

négociés par votre branche  
Prestataires de Services du Secteur Tertiaire

Prestataires de Services
du Secteur Tertiaire

Haut degré 
de solidarité

Vos services de solidarité

Vos services  
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Vos services  
de solidarité

Suite aux négociations menées par votre branche Prestataires de Services 
du Secteur Tertiaire, le contrat prévoyance souscrit par votre entreprise 
auprès de votre organisme recommandé inclut de nouvelles prestations 
présentant un haut degré de solidarité. 

Vous avez besoin d’un soutien financier  
suite à un accident ou une maladie 

Vous souhaitez être accompagné  
dans les moments difficiles

1 Aide financière au handicap
Vous êtes dans une situation de handicap suite à une maladie  
ou un accident : votre contrat vous propose une aide forfaitaire destinée  
à la prise en charge des surcoûts liés à votre handicap1.

3 Accompagnement veuvage
Vous avez été confronté à un décès, ce service propose un soutien  
à vos proches ou à vous-même dans le but d’accompagner le chemin  
de reconstruction, notamment en prévenant le risque d’isolement  
et en facilitant les démarches administratives et matérielles.

2 Aide financière aux maladies redoutées
Vous avez été touché par l’une des cinq maladies redoutées² :  
votre contrat vous propose une aide forfaitaire destinée à la prise  
en charge des surcoûts liés à votre maladie1.

4 Conseil et soutien psychologique aux aidants
Vous êtes dans une situation d’aidant familial, nous mettons à votre 
disposition un site dédié ainsi qu’une structure spécialisée chargée de vous 
écouter et de vous accompagner, notamment via un bilan personnalisé  
de la situation et un soutien renforcé auprès d’un psychologue clinicien.

5 Conseil social et soutien psychologique aux salariés
Vous rencontrez des difficultés dans votre vie personnelle ou professionnelle, 
nous mettons à votre disposition une structure spécialisée chargée de vous 
écouter et de vous accompagner, notamment via un bilan personnalisé  
de votre situation et un soutien renforcé auprès d’un psychologue clinicien.

Troubles musculo squelettiques
Votre situation de travail peut provoquer des douleurs à la nuque, à l’épaule, 
au bras ou au dos, informez-vous afin de prévenir leur survenance via  
un module de formation en ligne. Vous avez également accès à un réseau 
d’ostéopathes partenaires, auprès duquel vous bénéficiez de tarifs négociés.

7 Troubles de l’audition
Ce service vous offre un accès à un réseau d’audioprothésistes partenaires 
ainsi qu’un dépistage auditif gratuit dans ce même réseau.

Disponible sur www.hds -prestatairesdeservices.fr

1 : Sous condition de situation et de ressources
2 : Rendez-vous sur votre espace personnel via www.hds-prestatairesdeservices.fr

Vous souhaitez prévenir  
de futurs problèmes de santé


