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NOVALIS TAITBOUT  
récompensé en Santé Collective 

 
 

 Le Guide de l'Epargne Santé Prévoyance Collective 2009 des Dossiers de 
l’Epargne décerne le Label d’Excellence à la nouvelle gamme Santé Collective 
NOVALIS.  
 
Cette distinction est décernée chaque année par la rédaction des Dossiers de l’Epargne aux 
meilleurs contrats d’assurance santé et mutuelle disponibles sur le marché après une analyse 
comparative approfondie et indépendante. Le label récompense la nouvelle gamme Santé 
Collective pour plusieurs critères :  

• un contrat proposant 8 modules de prestations et 6 niveaux de garanties par module 
(+1 module allocation naissance) avec la possibilité de modifier 3 modules avec 3 niveaux 
contigus de garanties (uniquement si plus de 20 salariés).  

• des remboursements assez homogènes sur tous les postes. 
• des prestations pour les actes hors nomenclature en dentaire, la chirurgie de la 

myopie ou encore les médecines douces. 
• une tarification très raisonnable. 

 
 
A propos de NOVALIS TAITBOUT 
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT compte aujourd’hui 2 200 collaborateurs, répartis sur près de 30 sites en France et 
dans les TOM (Centres de gestion et Délégations commerciales). 
Le Groupe se distingue par son offre complète de protection sociale pour les salariés expatriés. 
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT se compose de : 
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- Deux institutions de retraite ARRCO – Nov. RS, CIRSIC – et de deux institutions de retraite AGIRC –Nov. RC, 
CIRCIA, 
- Deux institutions de retraite ARRCO et AGIRC dédiées à la protection sociale des salariés expatriés : la CRE et 
l’IRCAFEX, 
- Trois institutions de prévoyance : NOVALIS Prévoyance, TAITBOUT Prévoyance et La BOÉTIE Prévoyance. 
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT comprend par ailleurs une société de courtage d’assurances et de prestations de 
services, TAITBOUT Pluriel. Les institutions de prévoyance sont aussi membres du groupement paritaire de 
prévoyance NETIMA et détiennent majoritairement le capital de la société d’assurance ETIKA. 
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT en chiffres : 
• Retraite : 3ème rang en retraite complémentaire - 3 900 000 actifs et retraités - 165 000 entreprises – 5 500 M€ de 
cotisations encaissées - 7 300 M€ d’allocations versées 
• Assurance de Personnes : 5ème groupe paritaire en Assurance de personnes - 700 000 actifs et retraités -18 500 
entreprises - 900 M€ de cotisations encaissées - 730 M€ de prestations versées (Hors charges de provision) 
 
NOVALIS TAITBOUT 
6 rue Bouchardon – 75010 PARIS.  
Pour en savoir plus : www.novalistaitbout.com  


