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CCN métallurgie santé & prévoyance Henner Solutions
Courtage : une offre qui va au-delà des obligations
conventionnelles
Henner Solutions Courtage, activité de co-courtage du Groupe Henner dédiée aux
courtiers en protection sociale, lance, le 13 octobre, une nouvelle offre santé et
prévoyance spécialement créée pour répondre aux nouvelles obligations
conventionnelles de la branche métallurgie. Une offre attractive de par son
positionnement tarifaire mais aussi des niveaux de garanties optimisés qui vont au-delà
des obligations conventionnelles, un accompagnement premium grâce à une gestion
certifiée et des services inclus.
Conclue le 7 février 2022, la nouvelle convention collective nationale de la branche métallurgie
vient instaurer un régime collectif et obligatoire à destination de tous les salariés des
entreprises de la métallurgie, cadres et non cadres, sans condition d’ancienneté. Elle concerne
près de 80 conventions collectives locales et s’applique aux 42 000 entreprises et 1,7 million*
de salariés de ce secteur : usineurs, ingénieurs, techniciens, ajusteurs, mécaniciens,
dessinateurs ou encore soudeurs.
Cette CCN a mis en place de nouvelles obligations minimales en matière de frais de santé, de
prévoyance lourde, mais également des actions et des prestations relatives au degré élevé de
solidarité. Ces obligations devront être respectées par les employeurs de la branche au plus
tôt à compter du 1er janvier 2023.
Dans ce contexte, Henner Solutions Courtage a développé une offre santé et
prévoyance dédiée, avec un socle de base et des options permettant aux courtiers de
proposer à leurs entreprises clientes de mettre en place une couverture adaptée et des
garanties spécifiques à cette nouvelle CCN.

L’offre Santé Métallurgie d’Henner Solutions Courtage, une offre complète et
compétitive qui va au-delà des obligations conventionnelles
•
•
•

1 première formule socle conforme aux obligations du régime de branche pour
les chefs d’entreprise qui souhaitent respecter les minimas conventionnels
3 formules optimisées qui permettent aux employeurs de respecter à la fois les
obligations minimales mais aussi d’améliorer le remboursement des soins de leurs
salariés et de leurs ayants droit
Des services inclus, sans surcoût, permettant d’améliorer l’accès aux soins des
salariés et de leurs bénéficiaires : réseau de soins (composé de 200 000
professionnels de santé), assistance (accompagne les salariés au quotidien pour les
aider tant dans leur vie personnelle que professionnelle), téléconsultation médicale,
second avis médical (en cas de pathologies graves ou compliquées), soutien
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•

psychologique (pour être accompagné par des professionnels de santé, en toute
confidentialité), fonds d’action sociale
Des tarifs attractifs tout en bénéficiant des solutions Henner telles que l’accès à
une gestion de qualité combinés aux services digitaux pour les salariés ainsi que les
correspondants RH

L’offre prévoyance CCN Métallurgie d’Henner, une couverture vitale compétitive
renforcée par des services d’assistance
•
•
•
•

Deux premières formules socles conformes aux obligations du régime de
branche pour les chefs d’entreprise qui souhaitent respecter les minimas
conventionnels, ciblant respectivement le personnel cadre et le personnel non-cadre
Deux formules optimisées qui offrent une meilleure couverture des risques
décès et arrêt de travail pour le personnel cadre et le personnel non-cadre
Aucune sélection médicale quel que soit l’effectif de l’entreprise ou la formule
obligatoire souscrite
Une rente éducation et une aide au financement des obsèques

Un accompagnement dédié pour les salariés
Contact privilégié des assurés, les équipes de gestion Henner assurent la prise en charge
globale de la gestion des contrats santé pour un accompagnement personnalisé et une relation
de proximité. Cette qualité de service est reconnue sur le marché et certifiée ISO 9001.
Les assurés Henner ont également accès à leur espace client dédié, en ligne ou via
l’application mobile Henner + pour faciliter la gestion de leurs démarches.

« Chez Henner, nous portons une attention particulière à proposer des solutions de qualité.
Pour cela, nous concevons des offres et proposons des services qui répondent aux besoins
des assurés mais aussi aux attentes et aux obligations des entreprises, dans le respect de
leur budget. Notre nouvelle offre santé & prévoyance Métallurgie a pour objectif de faire
bénéficier aux salariés de la branche de la meilleure protection possible, avec une couverture
optimisée notamment grâce à un accompagnement de qualité et des services dédiés. Comme
la CCN, l’offre Henner Solutions Courtage cherche avant tout à simplifier et optimiser le
dispositif de protection des salariés du secteur, particulièrement exposés aux risques »,
explique Denis Bontemps, Directeur commercial – Henner Solutions Courtage.

Afin d’accompagner d’ores et déjà nos courtiers partenaires dans ces nouvelles dispositions,
l’offre santé et prévoyance CCN Métallurgie est sur l’espace courtiers MyHSC dès le 13
octobre 2022. Également, afin de répondre à l’ensemble des besoins du marché, toutes les
approches spécifiques aux évolutions de la branche sont traitées par nos inspecteurs présents
sur l’ensemble du territoire national.
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Henner, groupe international et indépendant créé en 1947, développe des solutions innovantes en
assurances de personnes, pour les particuliers, les professionnels et les entreprises, au bénéfice de 2,1
millions d’assurés. Il est leader en France sur le marché de l’assurance santé collective et compte 1 650
collaborateurs à Paris et en régions, en Europe, Asie, Afrique et Amérique du nord. Présent sur tous les
segments de l’assurance de personnes (santé, prévoyance, garanties obsèques, retraite et épargne
salariale, actionnariat salarié, mobilité internationale, services et réseaux médicaux) le Groupe Henner
conseille et accompagne 15 000 entreprises de toutes tailles (TPE, PME, ETI et grands groupes) dans
la conception et la gestion de leurs programmes de protection sociale, en France mais aussi à
l’international. Il accompagne ses clients en direct ou via son réseau de courtiers partenaires. La
diversité sectorielle de ses clients confère au Groupe Henner un point de vue inédit pour comprendre
et anticiper les évolutions du marché et ainsi proposer des solutions adaptées aux besoins exprimés.
Pour permettre un accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent, le Groupe a bâti le plus important
réseau mondial, en propre, de partenaires de santé (1,7M de professionnels de santé dans 183 pays).
Il propose également un panel de services visant à développer au sein des entreprises des actions de
prévention et de qualité de vie au travail. www.henner.com
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