
 

 

FICHE PARTENAIRE   

GROUPE IRCEM – EMPLOIS DE 
LA FAMILLE 

PRESENTATION ET MISSIONS 

PRESENTATION 

Le Groupe IRCEM est le groupe de protection sociale du secteur des services à la 
famille et à la personne. Il est désigné pour gérer la retraite complémentaire et la 
prévoyance conventionnelle des salariés travaillant pour des particuliers employeurs 
(intervenants à domicile en emploi direct ou par le biais d’une structure mandataire 
et assistants maternels). 

MISSIONS  

Le Groupe IRCEM est désigné pour gérer la retraite complémentaire obligatoire et la 
prévoyance conventionnelle des salariés précités (prestations prévues en 
complément des indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail). 

De même, si ces publics, cotisants et retraités, ont des préoccupations relatives à la 
santé, le handicap, l’éducation, l’emploi… le service IRCEM PLUS est mis en place 
pour les accompagner. Ce service d’action sociale peut intervenir, en cas de 
difficultés rencontrées, par le biais d’aides financières.  

Un accompagnement psychologique peut également être sollicité par les salariés, 
qui traversent des évènements désorganisateurs. Des psychologues cliniciens, 
accessibles via un numéro de téléphone gratuit, sont accessibles 24h/24 et 7j/7, via 
le service PSYA. 

OFFRES DE SERVICES 

GARANTIES SUPPLEMENTAIRES 

Le Groupe IRCEM met en place des réponses pour couvrir les risques santé, 
obsèques, automobile, habitation, protection juridique, responsabilité civile 
professionnelle… de ses publics. 

N’hésitez pas à consulter les sites www.ircemmutuelle.com et www.ircema.com 

LES SERVICES « VIVONS BIEN, VIVONS MIEUX » 

Une offre pertinente de conseils et de services, pour entretenir sa forme au 
quotidien, dans les domaines de la santé, du bien-être et de la sécurité est proposée 
via le site www.vivonsbienvivonsmieux.fr 

 

N’hésitez pas à consulter les différents sites internet mis à disposition. 
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CONTACTS 

 

SERVICE CLIENT IRCEM 

261 avenue des Nations-Unies – 59672 ROUBAIX cedex 1 

info@ircem.com  

www.ircem.com 

Tél. : 0980 980 990 

 

Florence Beudaert 

Responsable Régionale Ile-de-France 

15 bis rue d’Abbeville – 75010 PARIS 

fbeudaert@ircem.fr  

www.ircem.com 

Tél. : 01 48 74 57 24 

Fax : 01 45 26 22 76 
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