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L’OFFRE SANTÉ 
Les partenaires sociaux de la branche de la 
coiffure mettent à votre disposition « Coiffure 
Vitalité », une solution d’offres et de services de 
protection sociale. Avec Coiffure Vitalité, vous 
bénéficiez :

• d’une offre santé complète qui a su évoluer au  
 fil des années pour apporter aux dirigeants 
 des solutions permettant une maîtrise des 
 charges sociales et fiscales et aux salariés un large 
 choix de niveaux de garanties.

Cette offre est composée :

- d’un régime de base conventionnel obligatoire 
pour les salariés et leurs enfants et facultatif pour 
leurs conjoints ;

- d’un régime optionnel facultatif proposant 
plusieurs niveaux de remboursement au choix des 
salariés. Le dirigeant peut aussi choisir de mettre 
en place l’une des options à titre obligatoire pour 
l’ensemble de ses salariés.

• de tarifs maîtrisés dont le taux n’a jamais 
 augmenté depuis la création du régime grâce 
 à une mutualisation nationale.

En tant que dirigeant, vous avez besoin de 
solutions santé qui vous permettent :

•  de répondre aux obligations légales et 
 conventionnelles prévues par la convention 
 collective nationale de la coiffure ;

• de maîtriser votre budget ;

• d’offrir à vos salariés une couverture frais de santé 
 de très bonne qualité, vecteur de fidélisation  
  et de motivation.

COIFFURE VITALITÉ : LE RÉGIME FRAIS DE SANTÉ 
DES SALARIÉS DE LA COIFFURE CONÇU PAR 
LES PARTENAIRES SOCIAUX DE LA BRANCHE AVEC 
L’APPUI DES MUTUELLES PARTENAIRES. 

Plus de 
100 000 

personnes protégées

Plus de 
26 000  

salons adhérents

(Source : Données 2017 
des mutuelles co-assureurs)

QUELQUES
CHIFFRES



LA PRÉVENTION 
Les partenaires sociaux, soucieux du bien-être 
de leurs salariés, ont souhaité intégrer dans leurs 
solutions de protection sociale un programme 
de prévention exclusivement dédié à la branche 
de la coiffure. Les partenaires sociaux mènent 
régulièrement une réflexion sur ces sujets 
environnementaux et sociétaux pour adapter les 
actions aux besoins des salariés.

LE FONDS SOCIAL 
L’accès aux soins pour tous est une des priorités 
des partenaires sociaux et des mutuelles qui co-
assurent le régime frais de santé de la branche 
coiffure. A cette fin, un fonds social spécialement 
dédié aux salariés de la coiffure est mis en place 
pour venir en aide aux adhérents en difficulté 
financière.

UNE INTERLOCUTION
COMMERCIALE UNIQUE 
Pour assurer la fluidité des échanges entre les 
partenaires sociaux et les mutuelles co-assureurs, 
l’interlocution commerciale a été confiée au 
Groupe Aésio depuis le 1er janvier 2018. Le Groupe 
Aésio assure ainsi le rôle d’apériteur unique en 
remplacement de Mutex qui avait assuré ces 
fonctions précédemment.

UN RESEAU DE PROXIMITE 
Les partenaires sociaux ont mis en place depuis 
2000 un régime frais de santé conventionnel 
pour apporter une réponse adaptée aux besoins 
spécifiques des coiffeurs en termes de santé. Les 
partenaires sociaux ont sélectionné 16 mutuelles 
pour gérer ce régime et assurer un service de 
proximité aux salariés de la coiffure. Ainsi vous 
bénéficiez d’une relation privilégiée avec un 
conseiller dédié partout en France.



QUI SOMMES-NOUS ?
Coiffure Vitalité est la marque du régime frais 
de santé des salariés de la coiffure conçu par 
les partenaires sociaux de la branche en co-
construction avec des mutuelles expertes en 
protection sociale. Il s’agit d’une offre complète 
de protection sociale qui comporte trois volets, 
les frais de santé, la prévention et un fonds social 
dédié.
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Apériteur : Groupe AÉSIO, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Livre I du code de la mutualité – Immatriculée sous le n°821 965 241 - Siège social : 25 place de la 
Madeleine - 75008 PARIS - Enregistrée à l’ORIAS en tant que mandataire d’assurance sous le n°16006968. Informations disponibles sur www.orias.fr.
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Rendez-vous sur notre site 
www.coiffurevitalite.fr

COIFFURE VITALITE.FR
Depuis le site internet, les dirigeants et les salariés 
peuvent accéder à toutes les informations 
concernant leurs garanties, les services associés 
(prévention et fonds social) et leur extranet. 


