SANTÉ - PRÉVOYANCE ENTREPRISE

ASSUREZ,
QUEL QUE SOIT LE NOMBRE
DE PARTICIPANTS !

Une protection sociale adaptée pour vous et les salariés de votre entreprise.

Un modèle unique dans l'univers
de la protection sociale
NOTRE ADN

NOS ENGAGEMENTS

En 1976 à Lyon, des travailleurs indépendants créent une
association pour mettre en œuvre des solutions d’assurance
adaptées à leurs besoins, au coût le plus juste.
Aujourd’hui, notre groupe est présent partout en France
et ne cesse de se développer. Notre objectif : garantir une
qualité de service optimale à nos adhérents, clients et
partenaires.

Unique dans le monde de l’assurance, notre approche relève
de l’entrepreneuriat sociétal. Notre modèle est engagé et
collaboratif, il s’appuie sur 4 principes-clés :

NOS ATOUTS CLÉS
Une équipe D’EXPERTS à vos côtés
Un SAVOIR-FAIRE reconnu
Un ACCÈS aux marchés et aux assureurs
Une GOUVERNANCE associative
Une INDÉPENDANCE affirmée
Ces atouts nous permettent de vous proposer des solutions
d’assurance adaptées à vos besoins et à votre entreprise.

FINALITÉ SOCIÉTALE
Notre ambition est de permettre à nos adhérents et clients
de devenir acteurs de leur santé.
RENTABILITÉ RAISONNÉE
Sans but lucratif, nos excédents financiers sont
exclusivement affectés au développement et à la pérennité
de notre modèle.
DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE
Notre mouvement a toujours su diversifier ses activités, en
créant des solutions d’assurance simples et accessibles à
tous.
GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
Nos adhérents sont parties prenantes à la création des
garanties, au fonctionnement du service et au rayonnement
de la marque.

NOS CHIFFRES-CLÉS
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BUREAUX RÉGIONAUX

454 000

CONTRATS D’ASSURANCE GÉRÉS

ENTREPRISES ADHÉRENTES

349 000

PERSONNES COUVERTES

781 000
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PARTICIPANTS ET ASSURÉS
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MILLIONS D’EUROS
DE PRIMES ÉMISES

544

COLLABORATEURS
Source : Rapport d’Activité Alptis 2017

NOS ASSUREURS PARTENAIRES
ALLIANZ • ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL • AXA • CFDP ASSURANCES • CNP ASSURANCES • FILASSISTANCE • GENERALI •
GROUPE APICIL • GROUPE HUMANIS • GROUPE KLÉSIA • GROUPE MNCAP • MALAKOFF MÉDÉRIC COURTAGE • MILTIS •
MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES • MONDIAL ASSISTANCE • MUTUELLE BLEUE • MUTUELLE GSMC • SHAM • SWISSLIFE •
TOKIO MARINE KILN

Constituées d’experts de la protection sociale collective, nos équipes conseillent et accompagnent
les entreprises quels que soient leurs effectifs dans le choix et la mise en œuvre de régimes de
protection sociale complémentaire.

Nos solutions en fonction de la taille de votre entreprise :

 LES ENTREPRISES DE MOINS DE 100 SALARIÉS
Alptis vous propose des solutions souples et modulables :

LIGNE SANTÉ COLLECTIVE

CCN

Une couverture santé modulaire et responsable
offrant de nombreux avantages :
• Possibilité de renforts individuels facultatifs
• Tiers payant étendu (dont ostéopathie)
• Réseau ACTIL Optique (avec tarifs préférentiels)
• Géolocalisation des praticiens de santé
• Protection juridique et assistance 24h/24 et 7j/7*

Des contrats
complémentaire en santé
et en prévoyance,
conformes aux
obligations
conventionnelles.

* Hors niveau ANI

PRÉVOYANCE
COMPLÉMENTAIRE
ENTREPRISES
ouvert jusqu’à 50 salariés

 ne garantie modulable qui
U
permet aux dirigeants de
mettre en place une
prévoyance collective
s’adaptant aux besoins de
chacun.

 LES ENTREPRISES DE PLUS DE 50 SALARIÉS
Alptis vous apporte un service « Premium » à travers une offre sur-mesure et met à votre disposition des contacts
dédiés.

ÉTAPE 2
• Accompagnement en entreprise
• Découverte, négociation, aide à
la décision

ÉTAPE 1
•
•
•
•

ÉTAPE 3

Étude de votre besoin
Aide à l’élaboration du cahier des charges
Soutien technico-commercial
Conseils fiscaux, sociaux et juridiques
(aide à la rédaction ou modifications
des régimes)

• Suivi annuel de votre contrat
réalisé par une équipe dédiée
• Analyse et pilotage à partir de
reportings techniques

Notre position et notre force de courtier grossiste nous permettent d’avoir accès aux grands acteurs du marché :
assureurs, institutions de prévoyance, mutuelles. Ainsi, nous sommes en mesure de proposer à chaque
entreprise différentes offres auprès de nos assureurs partenaires afin de retenir la meilleure proposition.

Pour nous contacter :
04 27 85 27 13

echangestiers-gestion@alptis.fr

Nos garanties et notre service « Premium » sur-mesure répondent aux attentes
et aux besoins de chaque entreprise… comme de chaque salarié.

LES + POUR LES ENTREPRISES

UN FACTEUR DE
MOTIVATION ET
DE FIDÉLISATION
DES SALARIÉS

UNE CONTRIBUTION
AU DIALOGUE SOCIAL

DES EXONÉRATIONS
SOCIALES ET DES
DÉDUCTIONS FISCALES

UN ESPACE DÉDIÉ : entreprise.alptis.org
Pour faciliter la liaison entre l’entreprise et Alptis, un espace en ligne dédié est disponible
avec l’accès instantané à de nombreux services :
•
•
•
•
•

toutes les données relatives à l’entreprise, modifiables en ligne
toutes les infos sur le contrat
le détail des cotisations
la gestion du personnel (liste des salariés, affiliation…)
une gestion compatible avec la DSN

LES + POUR LES SALARIÉS

UNE PROTECTION
COMPLÈTE À
MOINDRE COÛT

LA MUTUALISATION
DES RISQUES

LA PRISE EN CHARGE PAR
L’EMPLOYEUR D’UNE
PARTIE DES COTISATIONS
ET FORMALITÉS

AUCUNE FORMALITÉ
MÉDICALE NI DÉLAI
D’ATTENTE (POUR LES
GARANTIES SANTÉ)

ACTION SOCIALE

ACTIONS DE SANTÉ

L’action sociale donne un coup de main aux adhérents
rencontrant des difficultés passagères. Une assistante sociale
est présente pour examiner toutes les demandes
d’accompagnement ; si nécessaire, certaines d’entre elles
font l’objet d’un dossier complet, examiné par la Commission
sociale d’Alptis, composée d’adhérents bénévoles.

Alptis a créé la première plateforme
web en France dédiée à la prévention
santé, Agir Ensemble. Elle permet
aux adhérents de s’inscrire à l’une
des 400 actions de santé proposées
gratuitement chaque année.

UN ESPACE ADHÉRENT PERSONNEL : adherent.alptis.org
Sur cet espace les salariés peuvent librement, et en toute confidentialité consulter :
• le détail des garanties
• les données personnelles
• les remboursements
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agir ensemble, sans spéculer,
pour que la vie de chacun
soit bien protégée .
alptis.org

LINKEDIN
ALPTIS

@ALPTIS

/ALPTIS

YOUTUBE
ALPTIS

Nos solutions d’assurance
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