
La PROTECTION 
SOCIALE des 
Réunionnais



Un Groupe ancré sur son territoire Nos valeurs guident nos actions

Un développement guidé par l’expérience clients

NOS ENGAGEMENTS  
SOCIAUX & SOCIÉTAUX, 

 traductions de nos valeurs

+ 7 000 
personnes 

accompagnées

50 
associations 
soutenues

Acteur de l’Économie Sociale 
et Solidaire, le Groupe CRC met 
sa performance au service de 

l’utilité sociale en consacrant plus 
d’ 1 million d’euros de budget Action 

Sociale CRR et CRP pour soutenir des 
projets associatifs, des actions de 
mécénat et pour accompagner des 
personnes en situation de fragilité.

Données 2018

•  4 agences : St-Denis, St-Paul, St-Pierre et  
St-André.

•  1 agence mobile pour aller à la rencontre 
des Réunionnais.

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

Une institution de retraite :
• I nformation 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...

Une société de courtage :  
Distribution et/ou gestion des 
contrats santé/prévoyance aux 
particuliers :
• Assurance santé individuelle.
• Assurance Décès.
• Assistance Obsèques...

 ENTREPRISES 

4 501  
en assurance de personnes

16 866  
en retraite complémentaire

 SALARIÉS ET PARTICULIERS

105 363 personnes et leurs 
familles au titre d’un contrat collectif

20 198 personnes au titre  
d’un contrat individuel

38 666 en retraite 
complémentaire (retraités)

Le Groupe CRC
Une association de gestion et de moyens,  

deux institutions  
et une société de courtage.

Association réunionnaise paritaire à but non lucratif et seul groupe  
de protection sociale à La Réunion depuis plus de 40 ans, 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 à accompagner et protéger  

tous ses bénéficiaires, entreprises, salariés, particuliers et retraités.

Trois impératifs constituent  
les valeurs fondamentales partagées  

par les acteurs du Groupe :

PROXIMITÉ
Répondre aux besoins et attentes avec 
une expertise et une présence locale.

SOLIDARITÉ
Renforcer le lien social et favoriser  

le bien-être de chacun.

PROTECTION
Accompagner l’Humain à chaque étape de 
sa vie, même dans les moments difficiles.

Notre mission :

VOUS conseiller,  

VOUS protéger,  

VOUS accompagner 

à chaque étape de votre vie 

et être à vos côtés.

collaborateurs engagés  
pour offrir aux Réunionnais  
une protection sociale.
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POUR LES ENTREPRISES ET LES SALARIÉS

POUR LES PARTICULIERS ET LES RETRAITÉS

Accompagner dans l’évolution réglementaire :
  La gamme CRC’KORAIL, complémentaire 
santé collective, répond à l’obligation légale 
fixée à l’entreprise, tout en l’agrégeant de 
surcomplémentaires collectives facultatives 
pour donner aux salariés l’accès aux niveaux 
de garanties correspondant à leurs besoins.

Améliorer la protection des salariés et profiter 
d’avantages 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.

S’informer et s’orienter facilement :
  sur www.groupecrc.com, 
  en appelant le 0262 900 100 : numéro unique 
de notre service clients,

  en se connectant à l’application mobile 
CRC Santé,

  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. 

Conjuguer performance de l’entreprise avec 
la santé et le bien-être des salariés :
   Les journées en entreprise sont réservées aux 
entreprises clientes qui souhaitent proposer 
une journée de bien-être et de prévention à 
leurs salariés. 

Trouver des solutions pour les salariés 
en situation de fragilité :
   Cellule psychologique, dispositif salarié-
aidant... pour toujours plus de protection, 
nous accompagnons nos entreprises clientes 
dans des actions de prévention pour soutenir 
leurs salariés en situation de fragilité.

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.

Trouver des solutions pour les bénéficiaires 
en situation de fragilité :
  Des solutions d’écoute, de conseil, 
d’orientation et de financement en cas de 
coups durs familiaux, financiers et sociaux. 
Ces services sont assurés par l’Action Sociale 
CRR et CRP.

En faire toujours plus pour protéger et accompagner  
nos clients entreprises, salariés, particuliers et retraités
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