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votre nouvelle complémentaire santé

7 *

*prix d’un appel localNuméro spécial ANI -
www.ani-lareunion.re



UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR TOUS LES SALARIÉS.

Conformément à la réglementation en vigueur1, votre entreprise a souscrit une complémentaire 
santé pour tous ses salariés. Vous bénéficiez de ce fait d’un régime collectif frais de santé 
obligatoire qui vous assure une couverture minimum de vos dépenses de santé. 

Votre entreprise peut également souscrire une surcomplémentaire santé facultative afin que 

vous puissiez augmenter vos niveaux de garantie selon vos besoins. 

L’ASSURANCE SANTÉ SE COMPOSE DE 3 ÉTAGES

MES DÉPENSES DE SANTÉ 
•  Médicaments
•  Consultation  

d’un professionnel de santé
•  Hospitalisation
•  Soins dentaires
•  Frais d’optique
•  Appareillage
•  Etc
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SURCOMPLÉMENTAIRE

Renforcement des remboursements sur les 
postes de dépenses qui correspondent à vos 
besoins particuliers.
La surcomplémentaire santé complète les 
remboursements de la complémentaire 
d’entreprise.
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E COMPLÉMENTAIRE SANTÉ D’ENTREPRISE

Les garanties doivent respecter un minimum 
fixé par la loi et répondent à un besoin 
collectif et donc général.
La complémentaire santé complète les 
remboursements du Régime Obligatoire.
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SÉCURITÉ SOCIALE

Régime Obligatoire qui fournit une couverture 
de base.

(1) La transposition de l’ANI du 11 janvier 2013 dans la loi n° 2013- 504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit la généralisation de la complémentaire santé à tous les 

salariés du secteur privé au plus tard au 1er janvier 2016. Chaque employeur est donc dans l’obligation légale, au plus tard le 1er janvier 2016, de mettre en place un contrat frais de santé 

collectif obligatoire au bénéfice de ses salariés.

Adhérez dès maintenant à votre surcomplémentaire et bénéficiez d’une garantie santé 
adaptée à vos besoins (rendez- vous en page 5).
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VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ D’ENTREPRISE

Vous bénéficiez d’une complémentaire santé collective et obligatoire souscrite par votre 
entreprise auprès du Groupe CRC.
Son coût est partagé entre vous et votre employeur.

Qui sont les bénéficiaires ?
Les bénéficiaires varient en fonction de l’option de cotisations choisie par votre entreprise lors 
de la souscription du contrat et de votre situation de famille.

Votre entreprise a choisi la structure “Assuré seul”
Vous êtes le seul bénéficiaire obligatoire du contrat de complémentaire santé de votre entreprise.
 
Votre entreprise a choisi la structure “Assuré seul/Famille” ou “Unique famille”
Vous bénéficiez du contrat obligatoire de complémentaire santé d’entreprise ainsi que, en 
fonction de votre situation de famille :
- votre conjoint,
- votre/vos enfant(s).
Pour plus d’information sur les bénéficiaires, consulter les conditions en annexe de votre 

Bulletin Individuel d’Affiliation

Modalités pratiques pour utiliser les garanties

1. S’affilier
Retournez votre dossier d’affiliation à votre service RH ou à votre 
chef d’entreprise.
Il vous suffit de compléter, signer et transmettre à votre employeur 
le “Bulletin individuel d’affiliation” en joignant les documents suivants :
• Photocopie de votre attestation de droits à l’Assurance maladie à jour,
• Relevé d’Identité Bancaire du compte sur lequel seront versés vos remboursements,
• Toutes pièces justificatives, nécessaires à l’affiliation de vos ayants droit, indiquées en 

annexe du bulletin individuel d’affiliation.
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E COMPLÉMENTAIRE SANTÉ D’ENTREPRISE

Les garanties doivent respecter un minimum 
fixé par la loi et répondent à un besoin 
collectif et donc général.
La complémentaire santé complète les 
remboursements du Régime Obligatoire.

INFORMATION !
Pour connaître l’option de 
cotisation choisie, contactez 
le responsable RH ou le 
dirigeant de votre entreprise.
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2. Recevoir et utiliser votre Carte Santé + : carte de tiers payant du Groupe CRC

Sur présentation de votre carte de tiers payant et de votre carte Vitale, vous n’avez rien à régler 
chez les professionnels de santé qui pratiquent le tiers payant complémentaire (pharmaciens, 
opticiens, etc.) dans la limite de vos garanties.
Vous recevez sous 15 jours dès réception de votre affiliation votre carte de tiers payant par 
courrier. Si vous êtes nouvel embauché, votre carte de tiers payant vous est envoyée suite à 
votre demande d’affiliation.

Signalez vos changements administratifs
En cas de changement d’adresse, de coordonnées bancaires, de centre de Sécurité sociale, de 
situation de famille (enfants, conjoint) ; pensez à informer le centre de gestion du Groupe CRC et 
joignez les justificatifs (R.I.B., attestation de droits à l’Assurance maladie à jour, etc.).
En cas de départ de l’entreprise, vous devez en informer aussitôt le centre de gestion en appelant 
le 0262 900 100.

Maintien de la couverture santé
En cas de rupture de votre contrat de travail, vous pouvez continuer à bénéficier de votre 
complémentaire santé.
Dans le cadre de l’ANI (Accord National Interprofessionnel du 11/01/2013) et si vous êtes indemnisé 
par l’Assurance chômage (en dehors des cas de licenciement pour faute lourde), vous pouvez 
bénéficier du maintien de votre garantie sans contrepartie financière, selon la durée de votre 
contrat de travail (au minimum 1 mois et dans la limite de 12 mois). Au-delà des 12 mois, le Groupe 
CRC peut vous proposer à titre individuel et à votre charge une garantie frais de santé adaptée 
à votre besoin.

VOTRE ESPACE CLIENT PERSONNALISE

Parce que nous souhaitons vous apporter une vision claire de votre 
protection santé, nous avons créé pour nos assurés un espace 
personnalisé sur le site www.groupecrc.com.

Pour vous inscrire, rien de plus simple, il vous suffit de renseigner 
votre numéro de Sécurité sociale et nous vous envoyons par email 
votre identifiant et votre mot de passe vous permettant d’accéder 
à cet espace personnalisé. Vous pourrez ainsi consulter vos 
décomptes de prestation et mettre à jour vos coordonnées.
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UNE SOLUTION QUI S’AJUSTE AUX BESOINS DE TOUS 

En fonction de la complémentaire santé collective et obligatoire souscrite par votre entreprise, 
vous avez la possibilité : 
• de choisir des garanties supérieures (Contrat Collectif à Facturation Individuel : CCFI),
• d’assurer votre famille si votre employeur ne l’a pas fait.

CCFI 
Equilibre 
sur socle 
Confiance

CCFI 
Sérénité 
sur socle 
Equilibre

Socle 
Confiance 

Obligatoire

Socle 
Equilibre 

Obligatoire

Socle 
Sérénité 

Obligatoire

Socle 
Privilège 

Obligatoire

CCFI
Sérénité 
sur socle 
Confiance

CCFI
Privilège 
sur socle 
Equilibre

CCFI
Privilège 
sur socle 
Sérénité

CCFI 
Privilège 
sur socle 
Confiance

NIVEAU DE GARANTIE

CRC’KORAIL 
PRIVILEGE

CRC’KORAIL 
SERENITE

CRC’KORAIL 
EQUILIBRE

CRC’KORAIL 
CONFIANCE

CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE
Souscription de l’employeur

CONTRAT COLLECTIF FACULTATIF À 
FACTURATION INDIVIDUELLE (CCFI)
Souscription du salarié
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VOTRE SURCOMPLÉMENTAIRE SANTÉ

La surcomplémentaire santé est une option facultative qui vous permet d’accéder à un meilleur 
niveau de couverture de vos frais de santé.
Comme votre complémentaire santé, votre surcomplémentaire est un contrat collectif. A ce titre, 
les tarifs qui vous sont proposés sont plus intéressants que sur un contrat individuel puisqu’il 
bénéficie d’un effet de volume.

POURQUOI SOUSCRIRE À UNE SURCOMPLÉMENTAIRE ?
Le coût de la santé ne cesse d’augmenter et les dépenses supportées par les patients (le reste 
à charge) sont de plus en plus importantes.
Les remboursements de la Sécurité sociale sont souvent insuffisants et ceux de la complémentaire 
santé collective obligatoire ne permettent pas toujours de rembourser l’intégralité des frais 
engagés.
De plus, en choisissant une garantie supérieure CRC’KORAIL, vous optimisez vos remboursements.

Comparez les restes à charge et choisissez la surcomplémentaire correspondant à vos besoins.

Exemples de remboursements et de reste à charge sur des actes médicaux courants
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Consultation d’un spécialiste 40e 20,72e 8,9e 19,3e 19,3e 19,3e 10,4e 0,0e 0,0e 0,0e

Prothèse dentaire sur dent visible 
remboursée SS (couronne)

500e 75,25e 59,1e 310,0e 370,0e 424,8e 365,6e 114,8e 54,8e 0,0e

Une paire de lunettes à verres 
simples (dans le réseau)

400e 5,34e 100,0e 235,0e 350,0e 394,7e 294,7e 159,7e 44,7e 0,0e

Une paire de lunettes à verres 
simples (hors réseau)

400e 5,34e 100,0e 165,0e 210,0e 280,0e 294,7e 229,7e 184,7e 114,7e
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SURCOMPLÉMENTAIRE

Renforcement des remboursements sur les 
postes de dépenses qui correspondent à vos 
besoins particuliers.
La surcomplémentaire santé complète les 
remboursements de la complémentaire 
d’entreprise.
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* Le détail des prestations et des exemples donnés ne tiennent pas compte de la réduction des remboursements faisant suite à la réforme de l’Assurance Maladie en 2004 (contribution 

forfaitaire de 1€, franchises médicales,...).



Comment remplir votre bulletin individuel d’affiliation  à votre 
surcomplémentaire collective ?

Votre employeur a du vous remettre votre bulletin individuel d’affiliation, si ce n’est pas le cas, 
vous pouvez également le télécharger sur www.ani-lareunion.re

1.  Votre employeur complète et signe la partie « L’entreprise ».

2.  Vous remplissez la partie « Le salarié ».

3.  Vous pouvez choisir d’affilier votre conjoint et enfant(s) au contrat socle obligatoire.

4.  Choisissez votre surcomplémentaire en fonction de vos besoins.

5.  Affiliez les membres de votre famille.

6.  Datez et signez votre bulletin d’affiliation.

7.  Joignez à votre bulletin les justificatifs pour chacun des affiliés (voir en annexe de votre bulletin 

individuel d’affiliation).

8. Transmettez- le à votre employeur accompagné du mandat de prélèvement dûment complété.

6/9



LES GARANTIES DE LA GAMME CRC’KORAIL
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CRC’KORAIL 
CONFIANCE

CRC’KORAIL  
EQUILIBRE

CRC’KORAIL  
SERENITE

CRC’KORAIL  
PRIVILEGE

NATURE DES ACTES INDEMNISES REMBOURSEMENT Dans la limite des frais engagés

HOSPITALISATION  
(MEDECINE - CHIRURGIE - 
OBSTETRIQUE - PSYCHIATRIE)  
Hors chirurgie esthétique

Conventionné
Non  

conventionné Conventionné
Non 

conventionné Conventionné
Non 

conventionné Conventionné
Non 

conventionné

Frais de séjour TM 100% DE TM 100% DE TM 100% DE TM

Honoraires déclarés à la Sécurité sociale dans le 
cadre du contrat d’accès aux soins (1) TM 100% BR 150% BR 200% BR

Honoraires déclarés à la Sécurité sociale hors contrat 
d’accès aux soins (1)

TM 80% BR TM + 100% BR TM + 100% BR 

Participation forfaitaire de l’assuré sur les actes 
techniques (y compris médecine de ville)

100% de la participation 
forfaitaire

100% de la participation 
forfaitaire

100% de la participation 
forfaitaire

100% de la participation 
forfaitaire

Chambre particulière de nuit / 50 € / jour 60 € / jour 120 € / jour 

Chambre particulière de jour (2) / 20 € 24 € 60 €

Forfait journalier hospitalier 100% du forfait 100% du forfait 100% du forfait 100% du forfait

Actes techniques médicaux (effectués en externat)  
dans le cadre du contrat d’accès aux soins (1) TM 80% BR 100% BR 150% BR

Actes techniques médicaux (effectués en externat)  
hors contrat d’accès aux soins (1) TM 60% BR 80% BR TM + 100% BR 

Allocation maternité y compris adoption plénière  
(par enfant)

/ / 200 € 400 €

DENTAIRE

Soins dentaires TM TM TM TM

Inlay/onlay sur la base d’une restauration 3 faces (3) TM 60 € 75 € 150 €

Parodontologie non remboursée par la Sécurité sociale  
(/an /bénéficiaire)

/ 100 € 170 € 250 €

Orthodontie, prothèses et implants /

Prothèse et implants 
limités  

à 1 240 € / an / 
bénéficiaire (4)

Prothèse et implants 
limités  

à 1 480 € / an / 
bénéficiaire (4)

Prothèse et implants 
limités  

à 2 000 € / an / 
bénéficiaire (4)

Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale sur la 
base d’un T090 (3) 25% BR

300€ / semestre de 
traitement

350€ / semestre de 
traitement

500€ / semestre de 
traitement

Orthodontie non remboursée par la Sécurité sociale sur la 
base d’un T090 (3) /

300€ / semestre de 
traitement

350€ / semestre de 
traitement

500€/ semestre de 
traitement

Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité 
sociale sur la base d’une prothèse de type couronne (3) 55% BR 235 € 280 € 500 €

Supplément dents visibles (incisives, canines et 
premières prémolaires) pour les prothèses remboursées 
sur la base d’une prothèse de type couronne (3)

/ 75 € 90 € 150 €

Couronnes et prothèses dentaires transitoires  
non remboursées par la Sécurité sociale  
(/ an / bénéficiaire)

/ 235 € 280 € 500 €

Inlay Core 55% BR 205€ / acte 215€ / acte 235€ / acte

Implantologie (scanner, pose de l’implant, pilier 
implantaire)

/ 310€ / implant 370€ / implant 500€ / implant



LES GARANTIES DE LA GAMME CRC’KORAIL
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OPTIQUE - PROTHÈSE

EQUIPEMENT VERRES - MONTURE  
(1 monture, 2 verres) tous les 2 ans (6)

Dans le réseau optique OPTIKALI avec tiers payant

Monture de lunettes (5) 40 € 95 € 110 € 150 €

Verre simple (forfait par verre) (5) 30 € 70 € 120 € 160 €

Verre complexe (forfait par verre) (5) 80 € 120 € 220 € 300 €

Verre hyper complexe (forfait par verre) (5) 80 € 200 € 245 € 350 €

Hors du réseau optique 

Monture de lunettes (5) 40 € 65 € 80 € 120 €

Verre simple (forfait par verre) (5) 30 € 50 € 65 € 80 €

Verre complexe (forfait par verre) (5) 80 € 100 € 130 € 160 €

Verre hyper complexe (forfait par verre) (5) 80 € 140 € 180 € 210 €

Autres garanties optiques

Chirurgie optique réfractive / 350€ / œil 400€ / œil 600€ / œil

Implants multifocaux / 200€ / œil 250€ / œil 350€ / œil

Lentilles prescrites remboursées ou non par la 
Sécurité sociale (/ an / bénéficiaire)

100 € 100 € 130 € 300 €

AUTRES PROTHESES

Appareillage et prothèses médicales TM 400% BR 500% BR 600% BR

Appareil auditif remboursé par la Sécurité sociale TM
400€ / an / bénéficiaire 

/ oreille
500€ / an / bénéficiaire 

/ oreille
700€ / an / bénéficiaire 

/ oreille

FRAIS MEDICAUX

Consultations / visites de généralistes dans le cadre 
du contrat d’accès aux soins (1) TM TM 40% BR 150% BR

Consultations / visites de généralistes hors contrat 
d’accès aux soins (1)

TM TM TM TM + 100% BR

Consultations / visites de spécialistes dans le cadre 
du contrat d’accès aux soins (1) TM 70% BR 80% BR 150% BR

Consultations / visites de spécialistes hors contrat 
d’accès aux soins (1)

TM 50% BR 60% BR TM + 100% BR

Auxiliaires médicaux remboursés par la Sécurité 
sociale (infirmiers, kinésithérapeutes …)

TM TM TM TM

Analyses - Actes de biologie TM TM TM TM

Imagerie médicale dans le cadre du contrat d’accès 
aux soins (1) TM TM 80% BR 150% BR

Imagerie médicale hors contrat d’accès aux soins (1) TM TM 60% BR TM + 100% BR

Pharmacie

Pharmacie remboursée à 65% par la Sécurité sociale TM TM TM TM

Pharmacie remboursée à 30% par la Sécurité sociale TM TM TM TM

Pharmacie remboursée à 15% par la Sécurité sociale TM TM TM TM

Frais de transport

Frais de transport remboursés par la Sécurité sociale TM TM TM TM

CRC’KORAIL 
CONFIANCE

CRC’KORAIL  
EQUILIBRE

CRC’KORAIL  
SERENITE

CRC’KORAIL  
PRIVILEGE

NATURE DES ACTES INDEMNISES REMBOURSEMENT Dans la limite des frais engagés
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CRC’KORAIL 
CONFIANCE

CRC’KORAIL  
EQUILIBRE

CRC’KORAIL  
SERENITE

CRC’KORAIL  
PRIVILEGE

NATURE DES ACTES INDEMNISES REMBOURSEMENT Dans la limite des frais engagés

PACK «BIEN-ETRE  
ET BIEN-VIEILLIR»

Montant du forfait global annuel (par 
bénéficiaire) à choisir parmi la liste ci-dessous.

/ 150 € 200 € 250 €

Hospitalisation

Lit d’accompagnant (moins de 14 ans ou plus de 70 ans) / 70 € 100 € 125 €

Médecine alternative /

Spécialités médicales non remboursées par la 
Sécurité sociale (Ostéopathe, chiropracteur, pédicure-
podologue, acupuncteur, diététicien, psychologue, 
psychomotricien, tabacologue) (8)

/ 100 € 100 € 125 €

Pharmacie

Pharmacie prescrite non remboursée par la Sécurité 
sociale (8). Vaccins préventifs (grippe, voyage) non 
remboursés Sécurité sociale. Forfait contraception (9).

/ 100 € 100 € 125 €

Prévention

Sevrage tabagique (10). Remboursement du certificat 
médical non pris en charge Sécurité sociale par la 
pratique d’un sport (à hauteur d’une consultation de 
généraliste conventionné de secteur 1)

/ 70 € 70 € 90 €

Cure thermale

Cures thermales remboursées par la Sécurité sociale - 
forfait global annuel : honoraires, traitement thermal, 
hébergement et transport

/ 100 € 150 € 200 €

(1)  Le site ameli.fr permet de vérifier si le professionnel de santé est signataire du contrat d’accès aux soins.
(2) Pour la chambre particulière de jour, il s’agit d’une chambre pour une chirurgie et/ou anesthésie ambulatoire avec admission et sortie le même jour.
(3)  Les forfaits sont calculés et proratisés sur la base des codifications de la Sécurité sociale indiquées entre parenthèses pour l’orthodontie et sur la base de remboursement de l’acte indiqué sur la ligne pour les soins et les prothèses. En ce qui 

concerne les prothèses dentaires, si plusieurs dents sont remplacées par une même prothèse conjointe, un seul forfait proratisé est remboursé.
(4) Les limitations annuelles pour la prothèse dentaire s’entendent y compris pour les suppléments dents visibles et l’implantologie. En cas d’atteinte du plafond, la prise en charge à hauteur du TM est assurée.
(5)  Nos remboursements sont exprimés par verre et monture mais respectent les critères de la couverture minimale pour un équipement optique prévus aux articles L911-7 et D911-1 du Code de la Sécurité sociale. 

Verres simples correspondant aux codes LPP suivants de la nomenclature de la Sécurité sociale : 2203240, 2287916, 2259966, 2226412, 2261874, 2242457, 2200393, 2270413 .  
Verres complexes correspondent aux verres à dioptrie > 6 en valeur absolue, soit aux codes LPP suivants la nomenclature Sécurité sociale: 2280660, 2282793, 2263459, 2265330, 2235776, 2295896, 2284527, 2254868, 2212976, 2252668, 
2288519, 2299523, 2290396, 2291183, 2227038, 2299180, 2243540, 2297441, 2243304, 2291088, 2273854, 2248320, 2283953, 2219381, 2238941, 2268385, 2245036, 2206800, 2259245, 2264045, 2240671, 2282221. 
Verres hyper complexes correspondent aux codes LPP suivants de la nomenclature Sécurité sociale: 2245384, 2295198, 2202239, 2252042, 2238792, 2202452, 2234239, 2259660.

(6)  Les prestations hors réseau et dans le réseau ne sont pas cumulatives. Un seul des forfaits peut être utilisé dans les limites précisées. Pour les adultes, un équipement tous les 2 ans, sauf si évolution de la vue avec un maximum d’un équipement 
annuel sur présentation d’une nouvelle ordonnance. Un équipement annuel pour les bénéficiaires de moins de 18 ans,.

(7) Prestations d’assistance souscrites par la CRP auprès de GARANTIE ASSISTANCE, entreprise régie par le Code des Assurances et gérées par GROUPE AUSTRAL ASSISTANCE (cf. Conditions Générales n°1611 de la Convention d’Assistance Santé).
(8) Sur facture détaillée, hors sevrage tabagique qui fait l’objet d’une prise en charge spécifique.
(9) Remboursement sur facture des achats effectués en pharmacie et faisant partie de la liste suivante: pilule contraceptive, patch contraceptif, anneau vaginal, cape cervicale, diaphragme, préservatif masculin et féminin.
(10) Remboursement uniquement sur prescription médicale et sur factures.

GLOSSAIRE

TM= Ticket modérateur. Part des dépenses de santé restant à la charge de l’assuré après le remboursement de la Sécurité sociale sur la base de remboursement
BR=Base de remboursement de la Sécurité sociale
DE=Dépense= Frais réellement engagés pouvant être supérieurs ou égaux à la base de remboursement de la Sécurité sociale

FRAIS COUVERTS

Les remboursements indiqués s’entendent en complément de la Sécurité sociale dans la limite des frais engagés.
Les pénalités financières appliquées par la Sécurité sociale hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales, conformément à l’article L-871-1 du Code de la Sécurité sociale, ne donnent pas lieu à 
remboursement complémentaire. La prise en charge des prestations indiquées, remboursées par la Sécurité sociale, est assurée a minima au TM.
La prise en charge des dépassements est limitée aux dépassements autorisés par la Sécurité sociale.

ACTES DE PREVENTION

Tout acte de prévention remboursé par la 
Sécurite sociale

TM TM TM TM

Dépistage

Dépistage du cancer du côlon non remboursé par la 
Sécurité sociale (dans le cadre de la généralisation 
du test)

/ 10 € 10 € 20 €

Dépistage du cancer du col de l’utérus non 
remboursé par la Sécurité sociale

/ 15 € 15 € 25 €

Dépistage du cancer du sein : Echographie mammaire TM TM 80% BR 130% BR

SERVICES

Tiers payant Réunion et métropole OUI OUI OUI OUI

Assistance santé (0262 504 504)(7) OUI OUI OUI OUI

Action sociale (0262 900 100) OUI OUI OUI OUI



Pour plus d’informations :

Facebook.com/groupecrc

Caisses Réunionnaises Complémentaires (Groupe CRC)
2 bis ruelle Pavée - BP 60766 - 97475 Saint-Denis Cedex. Fax. : 0262 908 000

CRP - Institution de prévoyance membre du groupe CRC, régie par le code de la Sécurité Sociale - SIRET 397 895 202 00026 
Organisme de contrôle : ACPR (www.abe-infoservice.fr).

Pour toute demande, merci de bien vouloir vous adresser à : satisfaction.clients@groupecrc.com
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2 bis ruelle Pavée - BP 60766
97475 Saint-Denis Cedex

Agence Ouest de 9h à 12h30,  
et de 13h30 à 17h :
14 rue Eugène Dayot
97460 Saint-Paul

Agence Est de 9h à 12h30, 
et de 13h30 à 17h :
9 rue Roger Payet
97440 Saint-André

Agence Sud de 8h à 15h :
56 boulevard Hubert Delisle
97410 Saint-Pierre

NOS AGENCES VOUS ACCUEILLENT

Caisses Réunionnaises Complémentaires (Groupe CRC)
2 bis ruelle Pavée - BP 31071 - 97482 Saint-Denis Cedex. Fax. : 0262 908 000

CRC - Association déclarée loi 1901 - SIRET 417 656 717 00028
CRR - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale n°830C de l’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 50 000€ - SIRET: 800 558 835 00016 - N° Orias: 14 003 364

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

7 *

*prix d’un appel localNuméro spécial ANI -
www.ani-lareunion.re


