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retrouvez-nous sur 

site internet 
www.b2v.fr

linkedin
groupe b2V

youtube
groupe B2V

à la une
B2V à vos côtés  
pour accompagner  
vos salariés

produits / services
Des aides pour vos  
salariés et leurs enfants 
étudiants : parlez-en !

réglementation
Comment aider vos 
salariés à faire le point 
sur leur carrière ?

Apporter un soutien face 
à des situations de vie compliquées 
Au quotidien, vos salariés peuvent être aidés 
à surmonter certains aléas de la vie. De nom-
breuses aides et services ont été développés 
par B2V et son service d’Action sociale. Santé 
des proches, coup de pouce pour les études 
des enfants, prévention et conseils pour se 
maintenir en bonne santé… Nos équipes ren-
seignent, orientent et apportent  le soutien 
nécessaire. La palette d’interventions est 
étoffée. Vous trouverez en pages 3 et 4 les dif-
férents dispositifs mis en place.  Pensez à en 
informer vos collaborateurs. 
N’hésitez pas à inviter vos salariés à consulter 
le site Internet www.b2v.fr et celui de la Crepsa 
Action sociale www.crepsa-actionsociale.fr 
destiné aux collaborateurs de l’assurance qui 
contiennent de nombreuses informations et 
répertorient les différents services et aides 
dont ils peuvent bénéficier. 

Contribuer à l’information, à la prévention 
et au mieux-vivre des salariés, c’est un gage 
de solidarité et des missions que nous nous 
sommes assignées !  

Préparer la retraite, c’est notre métier
Vos collaborateurs approchent de l’âge de la 
retraite, ils sont peut-être nombreux à vous 
poser des questions. C’est justement notre 
expertise en la matière qui nous a conduit 
à leur proposer un livret simple, pratique et 
rapide à consulter ainsi qu’un simulateur de 
droits. Pour que chacun puisse y accéder, nous 
l’avons mis en ligne sur notre site Internet 
www.b2v.fr. Vous trouverez plus d’informa-
tions en page 2. Si vous le souhaitez, vos colla-
borateurs peuvent également bénéficier d’un 
stage de préparation à la retraite organisé sur-
mesure par notre service Action sociale.  

Saviez-vous que nous proposons à vos collaborateurs de nombreux 
services afin de préparer leur retraite sereinement le moment venu 
et de faciliter leur quotidien en cas de besoin ? 

B2V à Vos côtés pour 
accompagner Vos salariés

Les entreprises et 
notamment les directions 
des Ressources Humaines 
sont largement sollicitées 
par les collaborateurs au 
quotidien. C’est pourquoi, 
dans nos domaines 
d’expertise : la retraite 
et l’action sociale, nous 
avons choisi de mettre en 
place des dispositifs et des 
services au bénéfice des 
salariés. 
Ils abordent plus 
particulièrement la 
préparation à la retraite, 
étape majeure, suscitant de 
nombreuses interrogations 
et les aides pour les salariés 
fragilisés par des situations 
de vie parfois difficiles. 
Vous trouverez dans cette 
lettre d’information un 
aperçu de nos propositions. 
N’hésitez à  orienter vos 
collaborateurs vers  nos 
équipes !  

Isabelle Pécou
Directeur Général 
du Groupe B2V 

la lettre d’information 
aux entreprises de 

l’assurance
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(12 mois) et à temps plein de calculer son nombre de points 
Agirc-Arrco, et ce à compter de l’année 2017. Pour se faire, il 
lui suffira de renseigner son salaire annuel brut.
Ces informations sont consultables sur une page dédiée de 
notre site internet.

Bien entendu, tout salarié peut, en complément, demander 
en ligne son relevé de carrière pour connaître l’ensemble des 
droits acquis grâce aux versements des cotisations de retraite 
complémentaires effectués par son ou ses employeurs au 
cours de sa carrière.

Nous vous donnons rendez-vous sur https://www.b2v.fr/
entreprise/actualites/comment-vos-salaries-peuvent-ils-
faire-le-point-sur-leur-carriere.  

Afin de faciliter l’accès à l’information pour les entreprises 
soucieuses d’accompagner leurs salariés dans la compréhen-
sion du calcul de leurs droits, le groupe B2V met à disposition 
des directions des Ressources humaines un livret informatif 
abordant les principales questions récurrentes qui leur sont 
posées, telles que :
• Les éléments de rémunération pris en compte dans l’as-

siette de cotisations
• La répartition des assiettes par tranche avant et après 2019
• Ou le calcul des points retraite complémentaire par 

tranche.

Un simulateur de droits
En complément, nous avons conçu un outil, très simple d’uti-
lisation, qui permet à un salarié présent une année complète 

comment aider Vos salariés à faire 
le point sur leur carrière ?



produits / services

 L’aide aux jeunes salariés :  
un vrai coup de pouce pour bien démarrer
Vous venez de recruter en CDI sous Convention collective 
nationale des sociétés d’assurances un nouveau collabora-
teur âgé de moins de 30 ans ?
La Crepsa Action sociale peut lui accorder une aide à l’instal-
lation dans la vie active de 500 €.

 Pour bénéficier du service, téléchargez le formulaire en 
ligne : http://www.crepsa-actionsociale.fr ou contactez-nous 
par mail : contact@crepsa-actionsociale.fr

 Les aides au financement des études des enfants 
Une aide est proposée aux salariés de l’assurance dont les 
enfants sont inscrits dans un établissement d’enseigne-
ment supérieur (post–baccalauréat) ou dans une filière 
d’enseignement professionnel du second degré (CAP-BEP-
BT-Bac PRO).

 Pour connaître les conditions d’octroi 2021, vous pouvez 
télécharger le formulaire en ligne : www.b2v/particuliers/
mesaidesetservicesactionsociale/coupdepouceauxjeunes 
La date limite de dépôt des dossiers : 30 novembre 2021

 Secours exceptionnels :  
faire face à un aléa de la vie
Vos salariés peuvent rencontrer des difficultés liées à une 
situation particulière : maladie, séparation, veuvage… 
Nos professionnels de l’Action sociale sont à l’écoute pour les 
conseiller et les accompagner dans ces moments difficiles. 
Notre accompagnement vise à :
 › Faire un point personnalisé de la situation
 › Engager des démarches adaptées auprès des organismes 

sociaux
 › Solliciter si nécessaire une aide financière exceptionnelle 

après examen de la situation.

 Pour en savoir + : https://www.b2v.fr/particulier/mes 
aidesetservicesactionsociale/surmonterlesdifficultésdelavie

des aides pour Vos salariés et leurs enfants 
étudiants : parlez-en !
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 POUR LA SANTÉ DE VOS SALARIÉS
NOS CONFÉRENCES PRÉVENTION aideront vos salariés 
à protéger leur santé en suivant des conseils simples et 
concrets. Un grand nombre de thématiques sont propo-
sées (mémoire, sommeil, mal de dos, estime de soi, etc.). 
Conférences en entreprise ou en distanciel, au choix de 
l’employeur.
NOS DÉPISTAGES EN ENTREPRISE : Pour permettre à vos 
salariés de faire le point en 15 min sur leur santé auditive.

 Pour une mise en place facile et rapide,  
contactez-nous par mail : prevention@b2v.fr

 DEUX NOUVELLES ACTIONS AU SERVICE  
DE LA SANTÉ DE VOS SALARIÉS
Un bon moyen de se maintenir en forme : 
le sport sur ordonnance 
Les salariés qui souffrent d’une maladie chronique 
peuvent bénéficier de la prise en charge de leur abonne-
ment sportif (aquagym, club de marche, gym, etc.) dans la 
limite de 250 € par an et par personne.
Troubles du sommeil, anxiété, problèmes de concentra-
tion ? La sophrologie est une réponse intéressante !
Pour aider à gérer ces difficultés, la Crepsa Action sociale 
peut, sur présentation d’une facture acquittée, partici-
per dans la limite de 250 € au remboursement de leurs 
séances de sophrologie.

 Pour en savoir +, téléchargez le formulaire  
en ligne : http://www.crepsa-actionsociale.fr
Ou nous contacter par mail :  
contact@crepsa-actionsociale.fr

 DES STAGES POUR ACCOMPAGNER  
VOS SALARIÉS À PRÉPARER LEUR RETRAITE
B2V propose des sessions de formation de 3 jours dans 
vos locaux, en distanciel ou en inter-entreprise, pour 
préparer vos salariés à cette étape importante (interven-
tion d’un expert retraite, d’un notaire, d’un professionnel 
de santé, etc.).

 Contact : 01 49 07 31 80 

 Téléchargez la notice « Stage préparation à la 
retraite » en ligne : https://www.b2v.fr/entreprise/ 
mesaidesetservicesactionsociale/accompagnerles 
salariésdanslapréparationdeleurretraite.

https://www.festivalregardscroises.com/


offre action sociale
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 Service d’écoute et de soutien moral
Un service d’écoute et de soutien moral GRATUIT pour aider 
vos salariés à mettre des mots sur leurs difficultés.
B2V Espaces Paroles est un service gratuit, confidentiel, ano-
nyme et disponible 7 j/7 et 24 h/24.

   Contact : B2V Espace Paroles 
Accessible par téléphone 24 h/24, 7 j/7 au 
0 800 007 104 
Par internet, en vous connectant sur : 
www.psya.fr
espace bénéficiaires

Nom d’utilisateur : b2v
Mot de passe : b2v

 Des conseils pour des mesures de protection 
juridique des majeurs
Notre partenaire expert dans les mesures de protection est 
à votre disposition pour vous informer sur les dispositifs de 
protection des majeurs (sauvegarde de justice, curatelle, 
tutelle ou habilitation familiale), ainsi que les mesures pré-
ventives (procuration, mandat de protection future, etc.).
 

 Aide à la recherche d’une structure d’accueil 
Enfin, un service d’aide à la recherche d’un établissement 
(EHPAD, résidence autonomie, USLD, accueils temporaires, 
etc.), ORIZEA assiste les salariés aidant un parent âgé. Un 
spécialiste évalue le besoin, propose une sélection d’établis-
sements et conseille le salarié sur les démarches à réaliser. Ce 
service est un appui précieux pour ceux qui sont confrontés à 
cette situation difficile.

  0 800 74 16 74

 Des heures de répit au domicile  
ou en dehors du domicile
Pour prévenir l’épuisement de vos salariés aidants, B2V 
recherche les solutions de répit et les possibilités de finan-
cement :
 › Des heures gratuites d’intervention à domicile via des 

CESU Répit : aides à domicile professionnelles pour per-
mettre aux salariés – qui aident de façon régulière un 
proche âgé, malade ou en situation de handicap – de s’ab-
senter ou de souffler un peu.

 › Des séjours de répit adaptés avec leur proche malade ou 
en situation de handicap. Grâce à nos associations parte-
naires, vos salariés bénéficieront d’un tarif préférentiel.

 › Des services de relayage pour remplacer vos salariés 
aidants de manière temporaire auprès du proche aidé.

 › Accueil de jour dans des structures spécialisées en fonc-
tion des pathologies.

 › Hébergement temporaire dans un établissement de 
retraite médicalisé ou en accueil familial, pour une solution 
d’attente lorsque le maintien à domicile n’est pas possible.

  
 Des aides financières spécifiques

B2V participe financièrement à certains frais liés au handicap 
ou à la dépendance non pris en charge par les aides légales 
(adaptation du logement, réduction de l’activité profession-
nelle, frais d’intervention de professionnels – psychomotri-
ciens, ergothérapeutes, psychologues, etc.).

 ZOOM sur nos aides pour  
vos salariés en situation de handicap  
ou en situation d’aidant
Nos équipes d’Action sociale apportent des 
solutions concrètes en complément des orga-
nismes sociaux tels que la Maison départemen-
tale des personnes handicapées (MDPH) ou le 
Centre communal d’action sociale (CCAS).

Des questions ? Eric Dubreuil  
vous répond gratuitement par : 

 
       protectiondesmajeurs@b2v.fr 
       06 37 45 45 20 
Précisez les jours et heures d’appel souhaités,  
ainsi que votre année de naissance.

Pour vous faciliter la diffusion de l’information sur les aides et services 
proposés par la Crepsa Action sociale à destination des salariés relevant 

de la Convention collective nationale des sociétés d’assurances : 
http://www.crepsa-actionsociale.fr

Facile à insérer dans l’intranet de votre entreprise,  
le lien est personnalisable à votre logo.

Pour plus d’information : contact@crepsa-actionsociale.fr

   Contact : 01 49 07 31 59 
Du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h
www.b2v.fr  
Rubrique « Contact » 
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