
GUIDE RH
GEA à vos côtés pour la gestion de vos contrats FRAIS DE SANTE

Vos interlocuteurs GEA :

- Service prévoyance: prevoyance@gea-assurances.com

- Corinne NEIDER 01 42 85 78 58 cneider@gea-assurances.com

- Amaury D’AILLIERES 01 42 85 67 81 adaillieres@gea-assurances.com
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ROLE DES INTERVENANTS

LE CONSEIL

-Le Cabinet est le conseil de votre entreprise pour les
contrats de FRAIS DE SANTE

-Missions :

*Place les risques sur le marché de l’assurance.

*Veille à la conformité des contrats dans le cadre légal et
réglementaire.

*Négocie le renouvellement de vos contrats en fonction
du contexte technique d’une part, des attentes des
salariés d’autre part.

*Est votre interlocuteur pour toute question liée à vos
contrats.

Votre conseil (courtier)

GEA Assurances

14, rue Lincoln 75008 PARIS

prevoyance@gea-assurances.com

01 42 85 85 75

LE GESTIONNAIRE

-La gestion des prestations Frais de Santé et de la
prevoyance est déléguée à un gestionnaire qui
effectue :

*Le remboursement des prestations selon les
garanties du contrat.

*La mise à disposition des outils d’obtention des
prestations (cartes de Tiers Payant) et de
renseignements (plate forme téléphonique, adresse
mail, site extranet dédié).

* Il procède aux prélèvements des cotisations sur le
compte bancaire de vos salariés qui souscrivent des
options.

Votre gestionnaire RH

COLONNA FACILITY
41207 Romorantin Cedex

www.cofacility.fr

Service relation Entreprises*
entreprises@cofacility.fr

01 42 12 26 44
*coordonnées exclusivement réservées au service RH

L’ASSUREUR

-Il assure le risque (porteur de risque)

-Il établit les contrats, les notices
d’informations, les avenants.

- Il vous garantit la conformité de votre contrat
avec votre accord de branche HCR.

-Il a la charge de l’encaissement de vos
cotisations via la DSN pour le régime de base
entreprise.

Votre assureur Frais de Santé

MALAKOFF HUMANIS
Service relation client

rceassurance@malakoffmederic.com
09 72 72 07 17
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AFFILIER UN SALARIE

-Accéder à votre site extranet COLONNA FACILITY pour affilier instantanément en ligne vos salariés (pour obtenir vos codes 
d’accès il suffit d’en faire la demande au service relation entreprises)

www.cofacility.fr (onglet Espace entreprise)

-Documents à remettre à chaque salarié

*La notice d’information Frais de Santé, délivrée par MALAKOFF HUMANIS (contre émargement).

*Si vous avez souscrit le régime 1 ou 2 en base entreprise l’acte de mise en place (DUE)visant l’information relative au caractère
obligatoire du régime Frais de Santé.

-Documents à conserver 

La preuve de la remise de :

*la réception de la notice d’information,

*l’acte de mise en place (régimes 1 et 2),

*le justificatif de dispense que doit vous remettre le salarié, le cas échéant.

Point de contact  pour vos salariés :

COLONNA FACILITY 41207 Romorantin Cedex  - tél : 02 54 88 38 10 - sante@cofacility.fr

En cas de contrôle URSSAF, 
cette preuve et les 

justificatifs devront être 
produits
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MOUVEMENT D’UN SALARIE

Les opérations suivantes se font en accès direct sur le site extranet 

COLONNA FACILITY ou par mail à sante@cofacility.fr

rTransfert inter-entreprise.

rRadiations : préciser le N° SS du salarié, la date de sortie, le motif.

rPortabilité : idem ci-dessus, votre salarié sera contacté directement par les équipes de COLONNA 
FACILITY.

Ces mouvements ont un impact sur vos comptes techniques au global et par entreprise.
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EXTRANET MALAKOFF

En 1er lieu se rendre sur le site dédié ci-dessous :
https://www.malakoffhumanis.com/

Cliquer sur créer un 
compte
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Demandez à créer l’espace client entreprise

Cliquez ici

Espace pour votre comptable

Vous pouvez vous inscrire en ligne à l’aide de votre SIREN. Au terme de 
votre inscription, vous recevez un n° d’immatriculation à communiquer à 
vos clients pour qu’ils vous accordent une délégation de droits à leur 
Espace Client
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Recevoir le lien d’accès

Quelques instants après avoir réalisé l’étape précédente vous recevrez un mail avec vos identifiants de connexion,  Il 
suffira de retourner sur la page d’accueil et d’entrer les information dans le pavé ci-après :
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Vous pourrez ensuite accéder à toutes les fonctionnalités de votre compte client:
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 Déclaration des cotisations

 Règlement en cas de retard

 Facilité de paiement

 Obtention des bordereaux de cotisations

 Messagerie

 Envoi de courrier

 Réclamation

 Modification de la situation de l’entreprise

 Obtention des documents contrôle URSAFF

 Signifier une cessation d’activité
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Informations sur la DSN MALAKOFF HUMANIS

Il convient d’effectuer vos déclarations de cotisations auprès de MALAKOFF HUMANIS (MH) via la DSN, vous trouverez ci-après les
informations nécessaires à leur mise en œuvre. Il n’y a plus aucun envoi de bordereau papier.
Nous vous informons que les bases de données MALAKOFF MEDERIC HUMANIS répondent à la norme Neodes et sont automatiquement
actualisées selon les décisions du CTIP.
C'est à l'éditeur de vérifier si son logiciel est à la norme.
Pour la mise en place de la DSN, l'entreprise aura besoin d'une fiche de paramétrage spécifique à chaque entreprise.
Cette fiche sera mise à disposition sur Net.Entreprise sous 15 jours environ, après enregistrement des contrats dans les outils Malakoff
Humanis.
Pour toute demande, la RCE sera le contact à privilégier.
Le client peut mettre en place un mandat Sepa, sur Net.Entreprise ou l'Espace Client, afin de paramétrer un prélèvement automatique dans
sa DSN.

L’outil DSN FPOC, mis gratuitement à votre disposition, vous permettra de contrôler les données spécifiques aux organismes 
complémentaires de vos fichiers DSN. 

· Cliquez ici pour en savoir plus et télécharger l’outil DSN-FPOC
http://www.dsn-fpoc.fr/

Les équipes relation clients MMH restent à votre disposition.
Votre Conseiller Malakoff Médéric Humanis

09 72 72 07 17
rceassurance@malakoffhumanis.com
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