
FONDS SOCIAL 
CNP ASSURANCES

À vos côtés pour vous aider



un engagement 
solidaire

un Fonds social 
dédié

Parce que chacun d’entre nous peut traverser des moments difficiles dans la vie,  
CNP Assurances est à vos côtés à chaque étape et vous accompagne  
au quotidien grâce à sa politique d’action sociale.

Le Fonds social est mis en place au profit des personnes assurées dans le cadre 
des contrats collectifs d’assurance, de prévoyance, de frais de soins de santé  
ou de dépendance souscrits auprès de CNP Assurances. 

à qui s’adresse 
le Fonds social

un large éventail de prestations 
d’aides et d’accompagnement

Pour les assurés qui rencontrent une situation difficile suite à un décès, suite  
à un handicap ou des dépenses de santé qui déséquilibrent le budget du foyer.

Les demandes d’aide peuvent concerner les ayants droit des assurés.

Le Fonds social peut intervenir sous la forme d’aides à caractère exceptionnel pour :

  Aider à payer les dépenses d’équipement ou de prothèses dentaires, 
audioprothèses, optique

  Prendre partiellement en charge l’aide indispensable et exceptionnelle  
en cas de catastrophe naturelle

  Couvrir en partie les dépenses d’équipement de matériel pour personne 
handicapée

  Participer aux obsèques d’un enfant de moins de 12 ans rattaché à l’assuré

L’objectif du Fonds social est d’accompagner les salariés, les retraités, la famille 
grâce à une équipe d’assistantes sociales dédiées chez Filassistance. 

La demande d’intervention est anonyme et confidentielle.

Une mise en œuvre qui s’appuie sur 2 principes :

  Évaluation de la situation sociale et financière de chaque demandeur,

  Définition de la nature et du nombre de prestations à mettre en place ainsi 
que le coût estimé.



CNP Assurances 
au cœur de la protection sociale

4e 
ASSUREUR 
DE PERSONNES 
EN EUROPE 
(hors santé)

QUI CONTACTER
Contactez Filassistance pour demander le formulaire  
de « Demande d’intervention » :

Par téléphone  au 09 77 40 06 45 
 (prix d’un appel local, 7j/7, 8h-21h30)

Par e-mail social@filassistance.fr

Par voie postale  Filassistance International 
Service Fonds social 
108 Bureaux de la Colline 
92213 SAINT CLOUD CEDEX 

Pensez à rappeler sur la demande le nom de votre employeur et ainsi 
que le numéro de contrat (indiqué sur votre(vos) notice(s) d’assurance).
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160 
ANS D’EXPÉRIENCE  
DE LA PROTECTION 
DES PERSONNES

36 
MILLIONS D’ASSURÉS  
EN PRÉVOYANCE ET  

13 
MILLIONS EN 
ÉPARNE/RETRAITE

316,9 
Md€ D’ENCOURS 
MOYENS EN 2015 
(hors PB différée)


