
PROFESSIONNELS DU MONDE AGRICOLE
À vos côtés depuis plus de 50 ans
  SANTÉ ET PRÉVOYANCE



Un partenariat historique du monde agricole
Malakoff Humanis est engagé depuis plus de 50 ans à vos côtés pour accompagner les employeurs du monde agricole  
dans leurs obligations en matière de protection sociale.

Nos équipes œuvrent au quotidien pour offrir un suivi et un service de proximité. 
Aujourd'hui, plus de 170 branches professionnelles nous font confiance tant sur le plan national que territorial : 
coopération agricole et industrie agroalimentaire, jardineries et graineteries, machinisme agricole (SDML), négoce de bois, 
exploitations forestières et de scieries, productions agricoles, vins et spiritueux…).

1963
Mise en place d’un régime 

de retraite complémentaire, 
assuré par la CRIA 

(Caisse de Retraite Interprofessionnelle Agricole)

1967
Mise en place 

d’un régime 
de prévoyance collective 

assuré par la CRIA Prévoyance

2009
Signature d’accords territoriaux

pour la mise en place 
des régimes frais de santé et 

prévoyance obligatoires pour les 
salariés non cadres

2016
20 % des accords territoriaux 
identifient Malakoff Humanis 

comme partenaire de confiance 
pour leur protection sociale

Signature d’un accord national 
pour la mise en place 

d’un régime frais de santé
pour les salariés non cadres

2008
Fusion de 

CRIA Prévoyance 
avec Humanis Prévoyance 

devenue
Malakoff Humanis Prévoyance

2014
Création de la « Surco 3 » pour 

Malakoff Humanis Santé Agricole 
et mise en conformité 

de tous les régimes avec le 100 % Santé

2020



Des accords territoriaux,         
pour accompagner les entreprises en matière de prévoyance
À la suite d’un accident ou d’un problème de santé, un salarié peut perdre une partie de ses revenus, ce qui le plongerait, 
ainsi que sa famille, dans une situation difficile. 

En complétant les prestations de la Sécurité sociale ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), le régime de prévoyance 
compense cette baisse de revenus. 

Si les conséquences devenaient plus graves et qu’il venait à décéder, le régime de branche prévoit le versement d’un 
capital à ses proches afin de les aider à faire face aux conséquences de sa disparition.

La garantie décès 
Un capital est versé aux bénéficiaires, quelle que soit 
la cause du décès du salarié et par anticipation en cas 
d'invalidité.

La garantie décès « double effet » 
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, 
un second capital décès est réparti entre les enfants à 
charge.

La garantie décès accidentel 
Un capital supplémentaire est versé en cas de décès par 
accident.

La garantie invalidité
Une rente complémentaire à celle de la Sécurité sociale ou 
de la MSA vous est versée.

La garantie arrêt de travail 
Une indemnité journalière complémentaire à celle de la 
Sécurité sociale ou de la MSA vous est versée pendant 
votre période d’arrêt de travail.

La garantie rente éducation 
En cas de décès ou d’invalidité absolue définitive du 
salarié, une rente est versée pour permettre à chaque 
enfant à charge de bénéficier d’un revenu régulier pendant 
la durée de ses études.

La garantie allocations obsèques
Un capital est versé au décès du salarié pour couvrir tout 
ou partie des frais d’obsèques. Ce capital ne peut excéder 
le montant des frais réellement engagés.

Garanties données à titre indicatif et variant selon les accords territoriaux mis en place.

Malakoff Humanis engagé en région

Nous sommes le partenaire de nombreuses régions 
pour accompagner les entreprises du monde 
agricole dans la mise en œuvre de leurs obligations 
conventionnelles en termes de protection sociale :

 ● Production agricole : Charente, Gironde,             
Tarn et Garonne, Var, Vienne et Deux-Sèvres, 
Bouches du Rhône, Franche-Comté.

 ● Exploitations forestières et scieries agricoles : Eure 
et Seine maritime, Basse-Normandie, Moselle, 
Alsace-Lorraine, Franche-Comté, Limousin,   
Midi-Pyrénées, Rhônes-Alpes, Alsace.



Des accords nationaux et territoriaux,      
pour accompagner les entreprises en matière de santé
Pour assurer une couverture santé optimale aux salariés du monde agricole, les partenaires sociaux ont conclu des 
accords territoriaux pour répondre aux besoins, propres à certaines régions de France, en matière de dépenses de santé.

En cas d’absence d’accord territorial, Malakoff Humanis met à disposition des employeurs le contrat   
Malakoff Humanis Santé Agricole. Une complémentaire santé, pour vos salariés, conforme au niveau des garanties prévues 
par l’accord national du 10 juin 2008.

Malakoff Humanis engagé en région 
Nous sommes le partenaire de nombreuses régions pour accompagner les entreprises du monde agricole dans la mise en 
œuvre de leurs obligations conventionnelles en termes de protection sociale :

 ● Production agricole : Centre, Lot, Lot et Garonne, Manche, Pyrénées Atlantiques, Tarn et Garonne, Var, Vienne   
et Deux-Sèvres, Deux-Sèvres.

 ● Exploitations forestières et scieries agricoles : Alsace.

Des contrats santé conformes à la réglementation
Les offres Malakoff Humanis répondent à la réforme du « 100 % Santé » qui garantit, à tous, l’accès aux soins, sans 
aucun reste à charge, après l’intervention de l’assurance maladie ou de la Mutualité sociale agricole (MSA) et de la 
complémentaire santé. 

Les prestations concernées par cette réforme sont l’optique, le dentaire et l’audioprothèse.
Cette réforme est possible grâce à l’action combinée de plusieurs acteurs :

 ● Les professionnels de santé qui limiteront : le prix de vente de leurs équipements ou leurs honoraires de facturation,  
et proposeront obligatoirement dans leur devis une offre « 100 % Santé ».

 ● L’assurance maladie ou la MSA augmenteront progressivement les bases de remboursement et imposeront des prix 
limites de vente et des honoraires limites de facturation.

 ● Les complémentaires santé respecteront ces nouvelles dispositions au travers du nouveau cahier des charges   
du contrat responsable (planchers et/ou plafonds).



  

LES PLUS
des offres santé et prévoyance 
de Malakoff Humanis

Avec ces offres, nous vous garantissons :

LA FIABILITÉ
Depuis plus de 50 ans, Malakoff Humanis accompagne les professions du monde agricole. 
Aujourd’hui, ce sont près de 70 000 exploitations agricoles, forestières et scieries 
agricoles qui nous font confiance pour la protection sociale de leurs salariés.

LA CONFORMITÉ
En rejoignant l’organisme partenaire de votre secteur vous bénéficiez de contrats 
conformes à vos accords nationaux et territoriaux. C’est aussi l’assurance de bénéficier 
de contrats qui s’adaptent automatiquement aux évolutions réglementaires   
et conventionnelles.

DES SERVICES SOLIDAIRES
Malakoff Humanis est en mesure de proposer aux salariés et à leurs proches des aides 
sociales, prévues dans les accords nationaux et territoriaux et de les renforcer par des 
actions de prévention complémentaires.

UNE SIMPLICITÉ DE GESTION
Un assureur unique en santé et en prévoyance : c’est la garantie de démarches simplifiées 
grâce à une gestion et un point de contact uniques.

LA PROXIMITÉ
Nos conseillers sont à votre écoute en région pour vous accompagner dans la mise en 
œuvre de vos contrats. 



Quelques solutions pouvant être proposées,     
pour vos salariés en difficultés
Divorce, handicap, dépendance, maladie... les sources de fragilité sont nombreuses, c’est pourquoi nous aidons vos 
salariés et leurs proches à trouver des solutions concrètes dès le 1er jour de votre adhésion. 

L’ensemble des aides sont soumises à conditions et sont susceptibles d’évoluer chaque année.

Nos experts Accompagnement social sont à leurs côtés, chaque jour, avec la ligne téléphonique Mission Écoute Conseil 
Orientation pour :

 ●  Les écouter et les conseiller en cas de situation de fragilité ou pour une demande de soutien.

 ●  Les informer et les orienter sur leurs droits, sur les dispositifs sociaux et dans leurs démarches auprès des différents 
organismes ou partenaires.

 ●  Définir avec eux des solutions qui leurs conviennent (services de notre accompagnement social et/ou tout autre 
dispositif social externe).

 Handicap 

Des dispositifs sur mesure et des aides financières  
pour vivre le handicap autrement (aménagements 
pour favoriser l’autonomie, frais d’aide à domicile, frais 
d’adhésion à un club sportif ou à une association culturelle)  
et des applications innovantes (Dysplay pour sortir  
des troubles DYS).

 Aidants familiaux 

Des services qui soulagent et des aides financières pour 
rester auprès d’un enfant gravement malade ou en cas 
d’hospitalisation, accompagner un proche en fin de vie,  
se renseigner sur les démarches (Ligne Info Aidant)   
ou en savoir plus (site internet : essentiel-autonomie.com).

 Cancer 

Un accompagnement au quotidien : des participations 
financières pour la pratique d’une activité physique 
adaptée, des consultations de diététicien,   
de psychologue… et des dispositifs personnalisés   
pour reprendre une activité professionnelle   
dans les meilleures conditions possibles.

 Bien-vieillir 

Des solutions pour préparer une retraite en douceur,  
des stages de préparation pour aborder ce changement 
sereinement et des réponses aux questions qui se 
bousculent.

 Fragilités sociales 

Des solutions financières pour les accompagner : aide à la 
famille, situation financières difficiles, surendettement,  
en cas d’accident de la vie ou de situations d’urgence, 
arrivée d’un enfant ou décès d’un proche.

ENCORE PLUS DE SOLIDARITÉ   
au sein de votre profession
Vos partenaires sociaux ont souhaité mettre en place des 
aides pour accompagner vos salariés dans les moments 
difficiles avec :

• Le service d’écoute et d’accompagnement 
psychologique accessible 24h/24 et 7j/7.

• Des conseils sur le plan :

- professionnel (conflit, démotivation, épuisement, stress 
et anxiété, etc.), 

- familial et conjugale (séparation/divorce, éducation, 
problématique d’aidant familial, etc.),

- personnel (choc émotionnel, dépendance, deuil, 
maladie, etc.).

• La détection des pathologies cardiovasculaires ou 
diabétiques.

• L’évaluation du risque cardio-métabolique complétée 
par des prises de mesure ciblées et auto-tests, des 
conseils hygiéno-diététiques personnalisés et une 
orientation vers le médecin traitant pour l’analyse des 
résultats.

• Les mesures ciblées de la tension artérielle, du 
périmètre abdominal, le calcul de l’IMC et auto-test de 
la glycémie. 

Aides intégrées au contrat santé et relevant du fonds 
social dédié.



 Les réseaux de professionnels de santé partenaires 

Premier réseau en France avec plus de 18 millions de 
bénéficiaires, Kalixia permet d’accéder à près de 6 600 
centres optiques partenaires, plus de 3 900 centres 
audio et plus de 3 700 chirurgiens-dentistes toutes 
disciplines confondues. 

Le dernier né, Kalixia Ostéo, regroupe aujourd’hui près de 
670 ostéopathes sélectionnés pour leur professionnalisme.

Avec Kalixia, les salariés profitent ainsi de réseaux de 
professionnels sélectionnés avec soins pour la qualité de 
leur pratique et le respect de critères de qualité exigeants, 
tout en bénéficiant de tarifs négociés.

Les avantages des réseaux partenaires dans le 
contexte de la réforme du « 100 % santé »

Malakoff Humanis s’engage et œuvre, depuis plusieurs 
années, à offrir un accès aux soins pour tous et une 
diminution des restes à payer grâce à ses réseaux de soins 
et la mise en place du tiers payant généralisé. 

Le dispositif « 100 % Santé » portera sur des équipements  
et soins proposés par tous les professionnels de santé.

Avec les réseaux Kalixia, les salariés bénéficieront, quels 
que soient leurs besoins en audio, optique ou dentaire :

 ● D’un accès à des équipements plus qualitatifs issus de 
verriers référencés pour l’optique.

 ● De fournisseurs reconnus pour l’audio avec le bénéfice 
du tiers payant intégral.

 ● Des services supplémentaires négociés par KALIXIA 
dans ses réseaux.

 ● D’un accès aux équipements / prestations des paniers 
à tarifs à honoraires libres, pour un reste à payer 
minoré, voire nul.

 ● D’une sélection de professionnels référencés pour la 
qualité de leurs services.

 ● D’un devis conseil avec réponse en moins de 48 heures 
par sms et mail en optique et en dentaire. 

 ● D’un tiers payant étendu à hauteur des garanties (limité 
à la Base de remboursement de la Sécurité sociale ou 
de la MSA hors réseau en dentaire et audio).

 L’assistance à domicile 

Notre service d’assistance permet de trouver des solutions 
immédiates (aide-ménagère, portage de médicaments…) 
et adaptées pour traverser les moments difficiles et 
imprévisibles (maladie, hospitalisation, accident ou décès) : 
mise à disposition d'aides temporaires pour rétablir 
l’organisation normale d’une vie familiale perturbée de 
manière imprévisible par une maladie, une hospitalisation, 
un accident ou un décès.

Accompagner vos salariés en innovant au quotidien

 La téléconsultation médicale 

État grippal, mal de gorge ou mal de dos, et le médecin de 
famille n’est pas disponible immédiatement… Ces situations 
du quotidien demandent à se déplacer alors que, parfois, 
un simple appel suffit ! Vos salariés bénéficient du service 
de téléconsultation médicale accessible 24h/24 et 7j/7 
et pris en charge à 100 % par la complémentaire santé. 
Toutes les personnes affiliées au contrat bénéficient aussi 
de ce service.

 Le deuxième avis médical 

Un problème de santé grave est diagnostiqué et l’un de 
vos salariés ressent le besoin d’obtenir un second avis 
médical.

Le service « Deuxième avis médical », permet d’obtenir 
gratuitement, sous 7 jours ouvrables, un deuxième avis 
médical sur le diagnostic et/ou le traitement qui vous a été 
proposé. Le compte rendu est délivré par un expert de 
la maladie et est totalement pris en charge par le contrat 
santé.

 Espaces client 

Espace clients entreprises 

Gagnez en autonomie avec les fonctionnalités du site 
accessible 24h/24 et 7j/7 : consultation des détails du 
contrat, adhésion, affiliation et radiation d'un salarié.

Espace clients particuliers

Sécurisé, il permet de consulter le contrat et les 
remboursements santé tout en accédant aux services.

C’est aussi, une application mobile pour suivre en temps 
réel, les remboursements santé, disposer de sa carte de 
tiers payant, faire une demande de prise en charge et 
adresser des devis.

Les services présentés sont intégrés dans le contrat 
santé.



Sur notre site Internet :
Sur www.malakoffhumanis.com

Lors d’une rencontre :
Géolocalisez nos boutiques et délégations commerciales sur malakoffhumanis.com

VOS CONTACTS
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MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE 
Institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la sécurité sociale

Siège social : 21 rue Laffitte - 75009 Paris - N° SIREN 775 691 181

AUXIA ASSISTANCE
SA au capital de 1 780 000 € - Entreprise régie par le Code des assurances

Siège social : 21 rue Laffitte - 75009 Paris - 351 733 761 RCS Paris


