
RÉGIME FRAIS

DE SANTÉ ET 

PRÉVOYANCE



Assureur de la protection sociale 

des professions pharmaceutiques

depuis plus de 25 ans, 

l’APGIS devient en 2018 le 
partenaire santé et prévoyance 

Pourquoi choisir d’adhérer au contrat santé et prévoyance 

recommandé par la branche professionnelle ?

Vous avez la certitude d’être en conformité avec les nou-
velles obligations conventionnelles et réglementaires (res-

pect des niveaux de prestations, des taux de cotisation, des 

dispositifs de maintien de garanties... ), tout en bénéficiant 

d’une fiscalité avantageuse.

Vous profitez de la mutualisation et de la stabilité du ré-
gime piloté par la branche professionnelle : frais de gestion 

réduits, tarification unique indépendante du profil de l’entre-

prise, amélioration des garanties sans surcoût de cotisation 

lorque les résultats le permettent etc.

Vous bénéficiez d’une offre de qualité : garanties adaptées 

aux risques professionnels, compétitivité des taux de cotisa-

tion, qualité de service et de gestion.

Vous avez la possibilité d’ajouter des options complémen-
taires pour améliorer la couverture de vos salariés.

APGIS, partenaire de votre protection sociale
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dité, décès, indemnité paternité) des collaborateurs cadres et non cadres de la profession.



DE NOMBREUX SERVICES
POUR VOUS, VOS SALARIÉS
ET LEUR FAMILLE
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Un « Espace Entreprise» ouvert pour chaque 

personnel en ligne et en temps réel

La transmission de manière sécurisée de tout

document grâce à votre espace personnel
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pour chaque salarié 

Des devis et des prises en charge en temps réel

U

LA TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE 
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Et en +



email : 

09 69 39 57 69

APPEL NON SURTAXÉ

Pour adhérer au contrat
santé et prévoyance  :

UN DISPOSITIF DE HAUT
DEGRÉ DE SOLIDARITÉ

nformément à la nouvelle législation, en cas de recommandation, des garanties présentant un Haut Degré de 

Les partenaires sociaux ont fait le choix de mutualiser le financement de ces 

garanties, pour toutes les entreprises de la branche des pharmacies d’offi-

cine, 

leurs salariés, 

Un fonds social
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 U  qui apporte aux salariés et à leur famille une 

écoute, des informations et des conseils sur les différentes théma-

tiques de la vie quotidienne et de la prévention.

 grandes thématiques 

Les aidants : soutien aux salariés lorsqu’ils deviennent aidants d’un 

en complément d’un suivi renforcé, 

ergothérapeute, aide ménagère...)

Nous devons changer le 

handicapé, quelles sont 

  

 
dépendante, j’ai donc décidé

de l’accueillir chez moi. Mon 

conseiller FIL’APGIS m’a permis

de mieux m’organiser et 

meilleures conditions, avec 

un bilan ergothérapeute car 

mon logement n’était pas

adapté.

Adhérer à l’APGIS, c’est avoir 
un seul et unique 

interlocuteur pour la
prévoyance, la santé et le HDS
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