Désignations professionnelles Humanis
Code NAF

Secteur

14

Industrie de l'habillement

1413Z (en partie)

Fabrication de vêtements de dessus sur mesure (liste des départements concernés disponible)

23

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

2313Z
2319Z

Fabrication de verre creux
Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique

46

47

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Centrales d'achat de carburant
Centrales d'achat non alimentaires
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

4711E
4719A
4719B

Magasins multi-commerces
Grands magasins
Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

55

4612A
4619A

64

Hébergement
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée : Pour les maisons de vacances
familiales (MFV)
Autres hébergements (FJT)
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

6430Z

Fonds de placement et entités financières similaires

66
6611Z
6612Z
6619B
6630Z
69

Administration de marchés financiers
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Gestion de fonds

6910Z
6910Z (en partie)

Activités juridiques : salariés d'avocats (formes juridiques 6561 et 6562) *
Activités juridiques : huissiers (forme juridique 6564)

5520Z (en partie)
5590Z

85

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Activités juridiques et comptables

Enseignements

8510Z
8520Z
8531Z

Enseignement pré primaire
Enseignement primaire
Enseignement secondaire général

8532Z (en partie)

Enseignement secondaire technique ou professionnel
(à l’exclusion de la formation des adultes et de la formation continue qui relèvent du domaine interprofessionnel)

86

Activités pour la santé humaine (pour les activités exercées à but lucratif) (liste des départements
disponible)

8621Z (en partie)
8622A (en partie)
8622B (en partie)
8622C (en partie)

Activités des médecins généralistes
Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Activités chirurgicales
Autres activités des médecins spécialistes

94

Activités des organisations associatives

9411Z (en partie)

Activités des organisations patronales et consulaires :
- Chambres de commerce et d'industrie
- Chambres de commerce et d'industrie maritimes
- Ports autonomes

* Depuis le 1er janvier 2017, Humanis gère la totalité des salariés d'avocats. La CREPA-REP devient ainsi Humanis Retraite Arrco

