
Devenez courtier 
partenaire et bénéficiez 
d’offres exclusives

SANTÉ COLLECTIVE 
HCR, TOURISME, SERVICES



Choisir 

Leader depuis plus de 50 ans sur le marché 
de l’assurance collective pour les secteurs des 
Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR), du tourisme 
et ceux à haute exigence et fortes spécificités 
sociales (distribution, nettoyage industriel, 
sécurité, ...), Colonna a rapidement compris 
l’évolution des entreprises en matière de 
protection sociale et de ressources humaines.

Soucieux de développer des garanties et 
services innovants, nous accompagnons les 
entreprises dans la valorisation de leur marque 
employeur pour relever le défi du recrutement 
et de la fidélisation de leurs salariés. 

C’est pourquoi nous créons Colonna Partners, 
dédié à la conception d’offres à destination 
des courtiers de proximité pour apporter à leurs 
clients une solution au plus proche de leurs 
attentes. 

Fort de son expertise, Colonna Partners 
a déployé des solutions sur ses secteurs 
de référence, pour les étendre progressivement 
aux CCN du tourisme.

Devenez courtier partenaire de Colonna Partners 
pour proposer à vos clients nos offres collectives 
et renforcez votre performance sur des secteurs 
où nous vous donnons un temps d’avance !

Xavier Colonna,
Président Colonna Partners

Les chiffres clés 
Colonna en 2021

fondation par 
Jean-Pierre Colonna1972

de bénéficiaires1M
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Prenez un temps d’avance  
et faites la différence  
sur un marché concurrentiel
Colonna Partners conçoit des solutions d’assurance collective innovantes 
et “clé en main” en Santé et Prévoyance adaptées aux entreprises de 
moins de 100 salariés.

Hôtels-Cafés-Restaurants

Tourisme

Services

en assurance de personnes 
pour le secteur HCR depuis 
50 ans

Leader
de CA48M€

collaborateurs+400de clients 
satisfaits96% 

entreprises clientes+7000
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raisons 
incontournables de choisir
Colonna Partners

Découvrez comment faire la différence auprès de vos clients du secteur HCR 
(Hôtels-Cafés-Restaurants), avec une offre santé conforme à l’ensemble des 
obligations conventionnelles et à un tarif attractif.

50 ans d’expérience 
dans le secteur HCR.

Plus de 7 000 clients.

Une équipe juridique dédiée : 
analyses, formations sur l’actualité 
juridique, accompagnement dans 
la rédaction des DUE et accords, 
alertes sur des modifications de la 
convention collective.

Une direction technique composée 
d’actuaires dédiés au pilotage 
et à l’équilibre des programmes 
d’assurance, à la conception des 
offres, et aux tarifications pour vos 
grands clients.

Une équipe de datascientists 
xCO Analytics offrant à vos 
clients une nouvelle vision de leur 
protection sociale grâce à l’analyse 
pertinente de leurs données.

Des garanties qui font la différence 

Un tarif au meilleur rapport qualité/prix.

Des garanties supérieures sur les inlays 
et onlays. 

Des garanties inchangées en optique, 
supérieures à l’accord du 28 juin 2022. 

Des services de qualité

Un réseau d’opticiens ITELIS reconnu 
permettant zéro reste à charge pour le salarié.

Une assistance vie quotidienne complète. 

COUVERTURE 
GARANTIE

EXPERTISE RECONNUE
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Plus d’1 million de 
bénéficiaires gérés.

Capacité de gestion 
performante portée par un 
support d’experts en frais 
de santé et prévoyance.

Un savoir-faire reconnu.

La reconnaissance du 
groupe Colonna pour 
son attention à la relation 
humaine et à la proximité 
avec ses clients.

Une certification ISO 9001. 

Des outils digitaux 
complets à destination 
des employeurs et assurés 
(en parallèle de l’éclairage 
apporté par les DSN).

QUALITÉ DE GESTION
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L’offre Santé HCR 
par Colonna Partners 
Une offre avec des garanties frais de santé responsables (hospitalisation, maternité, 
soins courants, dentaire, aides auditives, optique, médecine douce, prévention et 
autres soins, assistance), pour une protection optimale des TPE-PME du secteur HCR, 
entre 1 et 100 salariés inclus (par SIRET)*.

Une couverture renforcée Plus simple et rapide !

Des avantages aussi  
pour les TNS…

* Les dirigeants « assimilés salariés » peuvent bénéficier de l’offre choisie pour les salariés. 
** En cas d’évolutions, l’offre sera mise en conformité avec les nouvelles obligations conventionnelles.

SURCOMPLÉMENTAIRES 
INDIVIDUELLES 
Selon le niveau de base obligatoire mis 
en place par l’employeur. 

4 NIVEAUX DE GARANTIES 
Au choix par l’entreprise pour couvrir tous les 
besoins.

REMBOURSEMENTS AMÉLIORÉS 
SUR CERTAINS POSTES 
par rapport aux minimas conventionnels.

PRISE EN CHARGE DE CERTAINS 
ACTES NON REMBOURSÉS 
PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE 
Forfait médecine douce, implants 
dentaires, ...

PORTABILITÉ 
Maintien des garanties après le départ de 
l’entreprise.

AFFILIATION IMMÉDIATE 
des salariés.

PLUSIEURS STRUCTURES DE 
COTISATION AU CHOIX 
Isolé/Duo/Famille, Adulte/Enfant, 
Uniforme.

ADHÉSION 100%  DIGITALE 
Avec signature électronique des 
documents contractuels. 

POSSIBILITÉ D’EXTENSION AUX TNS 
ET ÉLIGIBILITÉ MADELIN
Les dirigeants ayant un statut TNS
peuvent également bénéficier du
même niveau de couverture que
leurs salariés en souscrivant un contrat
distinct éligible au dispositif Madelin.
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La tranquillité pour 
vos clients entreprises

GARANTIES CONFORMES 
À LA CCN HCR**
(version de 2010, mise à jour en 2019, et 
version de 2022).

OFFRE ÉLIGIBLE À LA DÉDUCTION 
FISCALE DES COTISATIONS  
(dans la limite de l’article 83 du Code 
Général des Impôts) et à
L’EXONÉRATION DES CHARGES 
SOCIALES (dans les conditions prévues 
aux articles L.242-1 du Code de la 
Sécurité Sociale).

CONFORMITÉ AUX OBLIGATIONS 
RÉGLEMENTAIRES EMPLOYEUR
Contrats responsables, réforme « 100 % 
santé », maintien des garanties en cas de 
suspension du contrat de travail.

Les services 
pour les assurés

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT 
DES AIDANTS

ASSISTANCE
ACCESSIBLE 24H/24, 

7J/7

ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUE
ACCESSIBLE 24H/24, 7J/7

RÉSEAU DE SOIN 
ITÉLIS
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TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE
5 SPÉCIALISTES ACCESSIBLES 

24H/24, 7J/7



Vos avantages 
de courtier partenaire
Vous êtes courtier indépendant, devenez partenaire pour distribuer 
la meilleure offre Santé HCR et profitez de vos avantages exclusifs. 

1 2VOTRE 
ACCOMPAGNEMENT 
EN TOUTE EXPERTISE
 

Bénéficiez de services pensés 
pour vous simplifier la vie 
et du sens relationnel d’un 
courtier grossiste résolument 
tourné vers votre avenir et 
celui de vos clients. 

UNE OUVERTURE DE CODE 
SIMPLE ET RAPIDE 
 
Nos efforts de simplification ont porté leurs fruits ! 
Grâce à notre nouveau portail d’adhésion en ligne, 
demandez l’ouverture de votre code Colonna 
Partners. Un RIB, un Kbis, votre numéro ORIAS et 
une pièce d’identité suffisent pour vous coder  
en 5 mn seulement ! 

Rendez-vous sur

colonnapartners.fr

Ou flashez ce code. 
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LA SÉRÉNITÉ POUR VOUS, 
COURTIER 

Disponibilité, réactivité, qualité de 
gestion des services pour vos clients… 
En tant que partenaire, Colonna Partners 
s’engage concrètement et vous 
accompagne dans la durée pour proposer 
la bonne solution adaptée à chaque client. 

3 4DES OUTILS DIGITAUX 
ERGONOMIQUES 

Gagnez du temps au quotidien grâce à des 
outils opérationnels performants, pensés 
pour vous permettre de vous concentrer sur 
l’essentiel : votre activité.

Notamment l’espace partenaire : tarification et 
souscription en ligne, suivi de votre portefeuille, 
gestion de vos commissions, bibliothèque 
documentaire, ...

UNE RÉMUNÉRATION 
ATTRACTIVE ET 
DES BOOSTERS 
COMMERCIAUX 
RÉGULIERS.
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Les avantages 
pour vos clients entreprises
Des services qui répondent aux besoins et aux attentes de chaque entreprise, comme 
de leurs salariés assurés. Des garanties de qualité pour être bien soigné et remboursé, 
avec des services en plus.

UN CENTRE DE GESTION  
BASÉ EN FRANCE
 

Notre centre de services prévoyance et santé est certifié ISO 9001-2015 pour la qualité de 
sa relation client, adaptable et réactif. Il est également certifié en gestion de données de santé. 

Créé en 1972, il vous propose un suivi adapté de la mise en place de vos contrats à la 
fidélisation de vos clients. Basé en France, son savoir-faire est unanimement salué par nos 
clients et permet à chaque salarié d’être remboursé en 24h, à réception du dossier complet.

L’ESPACE ENTREPRISE DÉDIÉ SUR 
HTTPS://ENTREPRISE.COLONNAPARTNERS.FR/ENE 

 

Un espace en ligne personnel dédié à votre client entreprise 
pour faciliter sa liaison  avec Colonna et gérer son contrat. Il ouvre 
l’accès à de nombreux services :

création et gestion du profil de l’entreprise et des données 
des salariés
information sur le contrat, détail des cotisations
gestion du personnel (affiliations, départs, portabilité…) gestion 
compatible avec la DSN
une équipe d’experts dédiée DSN
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L’ESPACE ET L’APPLICATION ASSURÉS

 

Les salariés assurés profitent des services sur l’espace qui leur est réservé  
et l’application Colonna Partners, accessible sur les stores Android et Apple.

Des fonctionnalités essentielles pour des salariés, toujours plus connectés !
Suivi des remboursements en temps réel
Informations sur leur contrat et les bénéficiaires
Estimation des remboursements
Téléchargement de carte de tiers payant en un clic
Géolocalisation des professionnels de santé les plus proches

Démarches disponibles, 24h/24 et 7j/7 !

Rendez-vous sur : 
https://assure.colonnapartners.fr/ase

Grâce à une offre innovante de conseils dits « augmentés » mettant la Data Science au service 
des performances de l’entreprise, xCO Analytics aide à optimiser les performances économiques 
et sociales de vos clients entreprises, et notamment à analyser et réduire l’absentéisme. 

Une approche méthodologique et scientifique éprouvée qui permet d’activer de nouveaux 
leviers de gestion et d’organisation dans l’entreprise.

Pour en savoir plus : www.colonnagroup.fr/xco-analytics/

ET EN PLUS, POUR VOUS, 
UNE OFFRE INNOVANTE DE CONSEILS  
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COLONNA PARTNERS 
52 Boulevard du Parc 92200 NEUILLY-SUR-SEINE – SAS au capital de 10.000 € - SIREN 915 245 088 – RCS NANTERRE – N°ORIAS 22 004 113 – www.orias.fr
Sous le contrôle de l’Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 place de Budapest, CS 92459 – 75436 PARIS cedex 09 – www.acpr.banque-France.fr
Assurance RCPro et GF conformes au Code des Assurances
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Pour devenir partenaire et proposer nos offres 
à vos clients, rendez-vous sur :

Une question sur votre demande de code, 
nos offres ou nos services ? 

Contactez un conseiller Colonna Partners

ou flashez ce code

Leader depuis plus de 50 ans sur le marché de l’assurance collective pour les secteurs des 
Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR), du tourisme et ceux à haute exigence et fortes spécificités 
sociales (distribution, nettoyage industriel, sécurité, …), Colonna a rapidement compris 
l’évolution des entreprises en matière de protection sociale et de ressources humaines.
 
Véritable trait d’union entre performance et protection sociale, le groupe développe 
une nouvelle façon de pratiquer le métier de l’assurance collective en contribuant à 
l’épanouissement des individus et au succès des entreprises.

Tél. 
E-mail 

09 78 36 69 11
partenaire@colonnapartners.fr

colonnapartners.fr


