PARTENAIRE
de votre

CROISSANCE

« Ensemble, construisons une relation
qui nous ressemble. »
Olivier PERICCHI

Directeur Général Délégué
Marchés Standards

Henner

Bien plus
qu’un partenaire

« La gestion Henner est vraiment excellente.
J’entretiens de très bonnes relations avec
mon consultant, qui trouve toujours les
solutions dont j’ai besoin. »

Parce que vos besoins évoluent, notre démarche consiste en un dialogue et une
recherche continue d’amélioration : groupes d’échanges, enquêtes de satisfaction,
co-créations...

POUR CHAQUE SOLUTION,
UN PÔLE ET UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉS

Courtier grossiste et leader en France sur le marché de l’assurance santé collective,
Henner compte 10 000 entreprises clientes qui lui confient au quotidien la santé de
leurs salariés.

1

sur le marché de
l’assurance santé collective*

Courtier en région
parisienne

Un partenariat actif fondé
sur une synergie de compétences

Un acteur majeur
de l’assurance de personnes

er

Annabelle N.

+8%

1,5

de croissance
en 2016

million
de bénéficiaires

Notre mission

NOS
SOLUTIONS
DÉDIÉES

NOS SOLUTIONS
SUR-MESURE
FRANCE

Des solutions
clé-en-main
pour toutes les cibles :
individuel, TNS collectif

Des solutions
sur-mesure
pour les entreprises de
plus de 100 salariés

Des avantages
• Large choix
de garanties
• Tarifs compétitifs
• Commissions
modulables
• Extranet intuitif

Des avantages
• Accompagnement
technique et juridique
• Elaboration de
solutions sur-mesure
en protection sociale
• Etude et présentation
des comptes de résultats à la direction et au
comité d’entreprise

NOTRE PÔLE
SUR-MESURE
INTERNATIONAL
Global Benefits
Management
• Politique Employee
Benefits
• Pooling & Captives
Une expertise en
mobilité internationale
Des avantages
• Cartographie
et benchmark
• Pratiques de marché
locales
• Pilotage et reporting

Vous aider à élargir et consolider votre portefeuille clients

Des solutions complètes pour toutes les cibles : individuels, TNS et entreprises que ce soit en
France et à l’international (expatriés et locaux).

Vous accompagner face aux mutations du marché et à la règlementation

Nos experts juridiques vous informent en permanence des évolutions et impacts sur vos
contrats.

Vous soutenir dans vos ventes

Nous développons régulièrement de nouveaux outils d’aides à la vente.

* Source : L’Argus de l’assurance, 2015

Rejoignez-nous !

Un interlocuteur unique au sein
d’une équipe commerciale dédiée

3 équipes support
à vos côtés

Du juridique au marketing en passant par
l’actuariat, vous bénéficiez du savoir-faire et
des connaissances de l’ensemble de nos experts
via votre consultant.

La Cellule Apporteur est votre point d’entrée
pour l’édition de votre convention de partenariat,
vos questions sur le commissionnement et vos
commandes de documentation commerciale.

Il vous épaule au quotidien sur l’ensemble de
vos missions, décrypte les évolutions réglementaires et vous accompagne sur le terrain si
nécessaire.

Le Back Office vous assiste à chaque étape de
vos contrats .
La Gestion traite vos dossiers clients, répond aux
questions sur les prestations et les cotisations.

08 10 46 27 76

du lundi au vendredi
de 9h à 17h30

UNE GAMME DE PRODUITS COMPLÈTE
Développez votre activité avec des produits
couvrant l’intégralité des risques en France et à l’international :
santé, prévoyance, retraite.

HENNER TEAM

Votre programme courtier dédié
Les 4 piliers d’une collaboration de qualité

Individuel

Collectif

TNS

DES OUTILS PENSÉS POUR VOUS
Boostez vos ventes et motivez vos collaborateurs
avec des outils pertinents et novateurs.
Emailings

Vidéos

Guides
de commercialisation

Informations
juridiques

Boosters courtiers
et promos clients

Matinées techniques
et formations

EQUIPE

PRODUITS

12 consultants répartis sur
4 sites répondant à chacune
de vos problématiques
commerciales

Des offres de qualité en
constante évolution
pour satisfaire les besoins
de chacun

Challenges
commerciaux

VOUS

Newscourtages
Supports
de communication
en marque blanche

SERVICES

EXTRANET

Un ensemble de solutions
compétitives et innovantes
pour vous et vos clients

Vos devis en moins de
2 minutes et tous les
documents contractuels
et commerciaux.

DES SERVICES DE QUALITÉ POUR VOS CLIENTS
UNE GESTION RECONNUE ET CERTIFIÉE ISO 9001
Pour les entreprises

Pour les assurés*

INTRANET RH

SIMULATEUR DE
REMBOURSEMENTS

Un espace dédié aux
responsables RH permet
la gestion en ligne des
mouvements de salariés.

Un outil permettant de vérifier
le reste à charge de leurs
dépenses de santé.

Pour les assurés

RÉSEAUX DE SOINS
Partenariats privilégiés avec
Carte Blanche, Itelis, Santéclair,
Kalivia...

La satisfaction d’un client est la clé de sa fidélité. Vous pouvez vous
appuyer sur la qualité de notre gestion, reconnue et certifiée ISO 9001.
Remboursements sous 48h
Prise en charge des urgences 24h/24 et 7j/7
Services dématérialisés

Suivi personnalisé
Ligne directe sans surcoût

* Selon le contrat

Rejoignez-nous !

contact@gmcpro.fr

www.henner.fr

08 10 46 27 76

du lundi au vendredi
de 9h à 17h30

Découvrez
L’application créée par et pour les assurés Henner
 Consultation des remboursements en cours
 Affichage des tableaux de garanties
 Carte de tiers payant dématérialisée
 Devis, simulateur santé & optique
 Carnet de santé
 Transmission de documents par photo
 Géolocalisation des professionnels de santé partenaires
 Messagerie sécurisée

Comment devenir partenaire ?

www.henner.fr

08 10 46 27 76

du lundi au vendredi
de 9h à 17h30

Rejoignez nous !
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600 courtiers nous font déjà confiance

