
SANTÉ RETRAITE  PRÉVOYANCE  ACTION SOCIALE

Accompagner tous les Réunionnais
à chaque étape de leur vie. 

*Prix d’un appel local.
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Une initiative du Groupe CRC

Aidons ceux qui aident



Une association de gestion et de moyens :

4 agences : St-Denis, St-Paul, St-Pierre, St-André
       

1 plateforme téléphonique : 0262 900 100
1 site institutionnel : www.groupecrc.com

1 agence mobile pour aller à la rencontre des
Réunionnais

    Association réunionnaise paritaire à but non lucratif et seul groupe de protection
sociale à La Réunion, le Groupe CRC (Caisses Réunionnaises Complémentaires)
œuvre chaque jour pour les métiers de la retraite, la santé, la prévoyance et
l’action sociale, et s’engage dans un souci d’équité à accompagner et protéger
tous ses bénéficiaires, entreprises et particuliers.

NOS MÉTIERS

GROUPE CRC : 
UNE ASSOCIATION DE MOYENS, DEUX INSTITUTIONS ET UNE SOCIÉTÉ DE COURTAGE.

Une institution de retraite :

      Information aux entreprises, 
salariés et retraités.
      Calcul et versement 
des retraites.
      Encaissement des 
cotisations.
      Réception des adhésions 
des entreprises et des   
affiliations des salariés...

Une institution de 
prévoyance 
Activité santé /
prévoyance collective :

     Garanties en décès,    
invalidité, arrêt de travail et 
en frais de santé conformes  
aux obligations légales des 
entreprises et adaptées aux 
besoins des salariés...

CRC
Caisses 

Réunionnaises 
Complémentaires

CRR
Caisse 

Réunionnaise 
de Retraite 

Complémentaire

CRP
Caisse 

Réunionnaise 
de Prévoyance

Une société de courtage 
Distribution et / ou gestion 
des contrats santé / prévoyance 
aux particuliers :

 Assurance santé individuelle.
 Assurance Décès.
 Assistance Obsèques...

Groupe CRC 
Courtage

Adhésion CRC

Participation



NOS VALEURS

NOS CLIENTS

4 435
en assurance de personnes

15 001
en retraite complémentaire

Données 2017

Diriger par des 
Réunionnais 

pour répondre 
aux besoins des 

Réunionnais avec 
une réactivité et 
une vision locale.

SOLIDARITÉ

Placer tous nos
bénéficiaires sur

un même pied
d’égalité sans
distinction de
leur position. 

Agir de 
manière juste, 

transparente et 

impartiale, dans 
toutes nos offres 
et nos décisions.

Accompagner,
prévenir et

protéger nos
bénéficiaires à
chaque étape de
leur vie, même

dans les moments
difficiles. 

ÉQUITÉ TRANSPARENCE PROXIMITÉ

                 collaborateurs engagés 

pour offrir aux Réunionnais

une protection sociale 

équitable.

ENTREPRISES

SALARIÉS ET PARTICULIERS

107 605
personnes et leurs familles
au titre d’un contrat collectif

19 398
personnes au titre d’un contrat
individuel

177 649
en retraite complémentaire
(salariés cotisants et retraités)

NOS ENGAGEMENTS 
SOCIAUX ET SOCIÉTAUX

1,1 M€
de budget Action Sociale CRR et CRP

3 500
personnes accompagnées

Près de 50
associations soutenues

165



NOS SOLUTIONS
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S’informer et 
s’orienter facilement

     : moc.crcepuorg.www ruS 
- l’espace particuliers santé / prévoyance
permet aux assurés de consulter 
leurs remboursements de frais de 

toute sécurité ; 
- l’espace particuliers retraite permet 
aux retraités de la CRR de consulter 
leurs paiements, télécharger une 

ou une attestation de paiement, 
poser des questions…
     en appelant le 0262 900 100 : 
numéro unique de notre service clients, 
      dans l’une des 4 agences du 
Groupe CRC réparties aux quatre 
coins de l’île et au sein de l’agence
mobile

Être « particulièrement » assuré 

Grâce à des solutions adaptées 
à chacun en santé et prévoyance; 
et pour les salariés, des offres 
comme les surcomplémentaires 
CRC’KORAIL pour renforcer leurs 
garanties collectives.

Anticiper sa retraite

Aider les actifs à mieux préparer 
leur retraite en s’informant de 
manière personnalisée, complète 
et gratuite lors d’un Entretien 
Information Retraite.

Pour les 
particuliers

i

Pour les
entreprises

et les
salariés

i

Accompagner dans 
l’évolution réglementaire
La gamme CRC’KORAIL, 
complémentaire santé collective, 

à l’entreprise, tout en l’agrégeant 
d’une surcomplémentaire collective 
facultative pour donner aux salariés 
l’accès aux niveaux de garantie 
correspondant à leurs besoins.

Améliorer la protection des 

fiscaux et sociaux liés à la mise 
en place de contrats collectifs 

La CRP propose des contrats 
standards souples et performants 
à tarifs étudiés pour affronter les 
aléas de la vie des salariés : décès, 
incapacité de travail, invalidité, 
rente d’éducation, rente de conjoint.

Trouver des solutions pour les
salariés en situation de fragilité 
Des solutions d’écoute, de conseil, 

Entreprise Territoire de Santé (ETS)
Conjuguer performance de l’entreprise
avec la santé et le bien-être des salariés.
Avec ETS, Le Groupe CRC propose à ses
entreprises clientes une nouvelle
démarche responsable pour améliorer
le bien-être des salariés et contribuer
à la performance de l’entreprise.

en cas de coups durs familiaux, 

sont assurés par l’Action Sociale 
CRR et CRP.

Caisses Réunionnaises Complémentaires (Groupe CRC) – Association déclarée loi 1901 – SIRET 417 656 717 00028
2 bis ruelle Pavée – BP 31071 – 97482 Saint-Denis Cedex. Fax. : 0262 908 000

CRR – Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale – Membre de la fédération Arrco – SIRET 314 648 791 00023
CRP – Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale – SIRET 397 895 202 00026
Groupe CRC Courtage – SAS au capital de 550 000€ - SIRET : 800 558 835 00016 – RCS Saint-Denis de la Réunion - N° Orias : 14 003 364

Pour toute demande, merci de bien vouloir vous adresser à : satisfaction.clients@groupecrc.com

Retrouvez-nous sur

www.groupecrc.com

santé et leur fiche personnelle en 


