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Solimut Centre Océan la Complémentaire Santé
des salariés relevant de la convention collective
nationale du Syntec

www.solimut-centre-ocean.fr

09 77 425 525
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SOLIMUT CENTRE OCÉAN
LA MUTUELLE PROCHE DE VOTRE MÉTIER
Comme vous le savez certainement, les partenaires
sociaux de votre branche ont signé un accord frais de santé
établissant une couverture santé minimum pour les salariés
relevant de votre convention collective.
Cet accord, qui s’inscrit dans le contexte de la généralisation de
la complémentaire santé pour tous les salariés du secteur privé,
vous crée donc des obligations.

Transformez ces obligations en opportunité !
Depuis plus de 50 ans, SOLIMUT CENTRE OCÉAN
accompagne avec succès les entreprises de votre
secteur dans la mise en place et le pilotage de
leurs régimes de protection sociale.
Notre force : la proximité ! Proximité de
métier, proximité géographique, proximité
de valeurs. Chez SOLIMUT CENTRE OCÉAN,
nous avons à cœur de mettre notre expertise
à votre service. Nous vous garantissons ainsi
une offre spécifiquement dédiée aux salariés
de votre branche, vous permettant d’être
en totale conformité avec vos obligations
conventionnelles.

DES SERVICES ET DES OFFRES
AU PLUS PRÈS DE VOTRE QUOTIDIEN

Un service de proximité
avec un Conseiller dédié
rattaché à l’une de
nos 11 implantations locales.

Un Service Relation Adhérents
à votre écoute pour toutes
les questions relatives à la vie
de votre contrat.

Des services associés de
notre Chargée de Prévention
dans le cadre d’actions spécifiques
à votre secteur d’activité.

Un Service Prestations
de proximité avec mise à
disposition d’outils et services
digitaux pour vos salariés.

Des offres commerciales compétitives
auprès de la MFA, notre partenaire IARD,
tant à destination de votre entreprise
(Flottes automobiles) que de vos salariés
(Automobiles, MRH,…).

Mutuelle de proximité, SOLIMUT CENTRE OCÉAN est membre de l’Union
Groupe Solimut Mutuelles de France, de la Fédération des Mutuelles
de France, et de la Mutualité Française.

UNE PROTECTION SOCIALE AU PLUS PRÈS
DES ATTENTES DE VOTRE ENTREPRISE
 ne protection sociale pour tous vos salariés :
U
nous vous garantissons une protection sociale adaptée
à votre profession et répondant à vos obligations
conventionnelles.
 a mutualisation des risques professionnels :
L
nous permettons aux entreprises de petite taille de mettre
en place une protection sociale complémentaire aussi
performante que celle des grandes entreprises.
 n levier de motivation et de fidélisation de vos salariés :
U
nous vous aidons à transformer une contrainte en véritable
opportunité.
 ne cotisation patronale exonérée de charges sociales
U
et fiscales.
 ne mise en place du contrat rapide et simple :
U
nous diffusons efficacement à l’ensemble des salariés
l’information relative au contrat mis en place (notice
d’information…).
 n accompagnement juridique, fiscal et technique :
U
nos conseillers vous accompagnent dans le pilotage
de vos régimes, face à un environnement complexe et évolutif.

UNE PROTECTION SOCIALE AU PLUS PRÈS
DES BESOINS DE VOS SALARIÉS
 ’accès à des garanties collectives performantes,
L
sans considération d’âge ou d’état de santé.
Un tarif de groupe compétitif et avantageux.
 ’accès au Réseau Kalivia optique : avec plus
L
de 5 200 opticiens partenaires, et jusqu’à 40% de réduction
sur les prix des verres et 20% minimum sur les montures.
Des actions de prévention adaptées à leur activité professionnelle.
 ’action sociale : en cas de difficultés liées à la maladie,
L
de problèmes familiaux ou financiers, nous proposons
des solutions à nos adhérents pour continuer à bénéficier
d’un accès aux soins.
 ’espace adhérent vous permet de consulter sur internet
L
vos remboursements et de bénéficier des services
de votre mutuelle 24h/24 7j/7.

BÉNÉFICIAIRES : l’ensemble des salariés bénéficient automatiquement
de la couverture SOLIMUT CENTRE OCÉAN dès la prise d’effet du contrat.

NOS SERVICES
NOS AGENCES
VOTRE SERVICE RELATION
ADHÉRENTS
Nous sommes à votre écoute au 09 77 425 525
pour toutes les questions relatives à la mise en place
et la vie de votre contrat.

Brest
Rennes

UNE MUTUELLE DE PROXIMITÉ

St-Quentinen-Yvelines

Dreux
Mainvilliers

Châteaudun
Le Mans

La Rochelle

Membre de l’Union Groupe Solimut Mutuelles
de France, profitez des services d’une mutuelle
indépendante de proximité et de la force d’un
Groupe solide : 2 500 Entreprises accompagnées
et + 800 000 Personnes protégées.

Aytré

Limoges
Périgueux

LES RÉSEAUX DE SOINS KALIVIA
Profitez d’avantages exclusifs auprès des 5 200
opticiens et 3 100 audioprothésistes agréés grâce
aux réseaux de soins KALIVIA.

C O N TA C T E Z - N O U S

Par COURRIER

Par INTERNET

Par TÉLÉPHONE

Mutuelle Solimut Centre Océan
66, rue du Château d’Eau
CS 71069
28305 MAINVILLIERS CEDEX

Rendez-vous sur :

au 09 77 425 525

02 41 20 94 26

www.solimut-centre-ocean.fr
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