
Pour vous, CABINETS COMPTABLES 
 

OFFRES CONVENTIONNELLES ET SECTORIELLES  

FRAIS MÉDICAUX ET PRÉVOYANCE 

Le Groupe APICIL renforce son expertise auprès des branches professionnelles. 
 

Plusieurs secteurs nous ont recommandé ou labellisé pour protéger leurs salariés 
avec nos régimes de santé et/ou de prévoyance (Santé et Prév). 

 

1. OFFRES CONVENTIONNELLES 
 Acteurs du Lien Social et Familial – ALISFA (Santé + Prév) 

 CCN ÉCLAT (Santé + Prév) 

 Entreprises Architecture étendue à la Maîtrise d’œuvre (Santé + Prév)  

 CCN 66 (Santé - assureur Intégrance + Prév) 

 CHRS (Santé - assureur Intégrance + Prév) 

 Commerce de Détail de l’horlogerie-bijouterie (Santé + Prév) 

 Commerce de Détail Non Alimentaire – CDNA (Santé + Prév) 

 Désinfection, Désinsectisation, Dératisation (3D) (Prév non-cadres) 
 

 Enseignement Privé sous contrat (Santé + Prév) 
 

 Entreprise du travail temporaire (Santé + Prév des intérimaires) 

 Esthétique cosmétique (Santé + Prév non-cadres) 

 Matériel agricole – SDLM (Santé + Prév)  

 Metallurgie (Santé + Prév) 

 Organismes de formation (Santé + Prév)  

 Plasturgie (Prév non-cadres) 

 Prestataires de services (Prév) 

 Quincaillerie (Prév non-cadre) 

 Régies de quartier (Prév) 

 Thermalisme (Prév) 
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2. OFFRES SECTORIELLES 
 
 
 

 Audiovisuel, Electronique, équipement ménager (Prév) 

 Bâtiment et travaux publics (Santé + Prév) 

 Bureaux d’études (Santé + Prév) 

 CCN 51 Hospitalisation privée à but non lucratif (Prév) 

 Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (Prév) 

 Commerce de gros (Santé + Prév) 

 Courtage (Santé + Prév) 

 Experts comptables (Santé + Prév) 

 Hospitalisation privée à but non lucratif FEHAP (Prév) 
 
 
 
 
 
 

 Immobilier (Santé + Prév) 

 Médecine du travail (Prév) 

 Organismes de tourisme (Prév) 

 Plasturgie (Prév cadre + Santé) 

 Prestataires de services (Santé) 

 Transports routiers et des activités auxiliaires 
du transport (Santé) 

 Prévention et sécurité (Santé) 

 Quincaillerie (Santé) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
APICIL Mutuelle : Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, inscrite au répertoire 
SIRENE sous le n° 302 927 553 dont le siège social est situé 38 rue François Peissel - 69300 Caluire-et-Cuire. 
APICIL Prévoyance : Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale, 
enregistré au répertoire SIRENE sous le n° 321 862 500 dont le siège social est situé 38 rue François Peissel - 
69300 Caluire et Cuire. 
 
Document publicitaire à caractère non contractuel.  
MAJ Déc 2022 – Conception APICIL – SP22/FCR0405  
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