Humanis SAFE
et vos salariés sont en sécurité

Retraite I Prévoyance I Santé I Épargne I Dépendance

Une protection sur-mesure
Humanis SAFE vous permet de construire votre contrat en fonction des
spécificités de votre entreprise. Vos salariés sont tous différents, vous
pouvez aussi leur proposer des formules surcomplémentaires afin de
compléter leur contrat sans surcoût pour l’entreprise.

Contrat socle
obligatoire

6

formules
responsables
au choix

Contrat
surcomplémentaire
facultatif

0 à 6 formules
optionnelles dont
3 non responsables

Grâce aux formules responsables, vous respectez les contraintes réglementaires et
continuez à bénéficier des avantages fiscaux et sociaux sans difficulté.
Tout au long de la vie de votre contrat, nos experts vous conseillent et vous informent
sur vos obligations. Ils mettent à disposition des outils spécifiques pour vous et pour vos
salariés (plaquette, guide pratique…).
De plus, votre Espace client vous permet de suivre votre contrat et d’accomplir vos
démarches administratives en toute simplicité.
Pour optimiser votre budget,
choisissez la structure de
cotisation la plus adaptée à la
démographie de votre entreprise.
Humanis SAFE est calculé au
prix le plus juste grâce à un
tarif régional pour une prise en
compte du coût réel des soins.

Réalisez votre devis en ligne et profitez de
documents d’adhésion simplifiés et personnalisés.

Des services qui défendent la qualité de vie
Itelis est un réseau de professionnels de santé partenaires qui s’engagent à proposer des tarifs attractifs sur des prestations de qualité.

Optique

La téléconsultation

Le réseau des 2 500 opticiens répartis sur toute la France vous
fait bénéficier d’économies sur les verres et les lentilles, les
montures et le para-optique.
4
 0 % d’économie en moyenne sur les verres et 10 % minimum
sur les lentilles*,
1
 5 % minimum de remise sur les montures et le para-optique.

Un simple appel et vos salariés seront mis en relation avec un
médecin généraliste afin de faire le point sur leur situation et de
trouver des solutions.

Dentaire
2 600 chirurgiens-dentistes et 140 centres d’implantologie sont
à votre service partout en France.
j usqu’à 15 % d’économie sur les prothèses les plus fréquentes,
jusqu’à 25 % d’économie sur un traitement implantaire.

Audioprothèses
1
 5 % d’économie moyenne sur les aides auditives,
1
 0 % de remise minimum sur les produits d’entretien.
Hospiway
Ce service est disponible sur l’espace client de vos salariés
et donne accès au palmarès des établissements par spécialité,
à des informations sur les dépassements d’honoraires et à
l’analyse des devis hospitaliers.

Le +

Le service filtre dentaire propose l’analyse des devis. Sur simple demande,
l’assuré peut ainsi savoir si son devis dentaire est en adéquation avec ses
besoins et avec le prix du marché constaté dans sa zone géographique.
* par rapport au prix médian du marché.

Ce service est disponible 24h/24 et 7J/7 en France et à l’étranger.
À l’issue de la consultation, une ordonnance peut être délivrée dans
la pharmacie la plus proche si nécessaire.

L’assistance
Avec nos multiples services, vos salariés sont sûrs d’être bien
accompagnés en toutes circonstances. Naissance, hospitalisation,
immobilisation, décès…
Nous les aidons à y faire face sereinement, grâce à notre garantie
assistance Humanis.
Ils bénéficient de 40 points par fait générateur (hospitalisation,
immobilisation...) à utiliser en fonction de leurs besoins (aide
à domicile, garde d’enfants...).

Espace client et Humanis appli-santé
Une simple connexion depuis le site humanis.com ou sur un
smartphone et de nombreux services sont accessibles :

suivi et gestion du contrat et remboursement,
carte de tiers payant dématérialisée,
prise en charge hospitalière et transmission de devis,
contact avec le service client.

près de 700 000 entreprises clientes, de la TPE à la grande entreprise,
10 millions de personnes protégées
2e acteur en retraite complémentaire Agirc-Arrco (22,40 % de l’ensemble),
	1er rang des institutions de prévoyance et 1er intervenant paritaire en épargne salariale.
Chiffres au 01.06.16

g Réalisez votre devis en ligne sur :
https://devis-mutuelle-entreprise.humanis.com/#/profil

Pour plus d’informations rendez-vous sur
humanis.com

Humanis SAFE Santé Facile, produit assuré par :
Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale. Siège social : 29 boulevard Edgar Quinet - 75014 Paris.
Grand Est Mutuelle (dite Radiance Groupe Humanis Grand Est), Mutuelle régie par le livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 483 747 333.
Siège social : 95 rue Vendôme - 69006 Lyon.
Mutuelle Humanis Nationale, Mutuelle dont les activités sont soumises aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 339 358 681.
Siège social : 139/147 rue Paul Vaillant-Couturier - 92240 Malakoff.
Les garanties assistance sont portées par FILASSISTANCE INTERNATIONAL, société anonyme au capital de 3 500 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 433 012 689,
située au 108 Bureaux de la Colline - 92213 Saint Cloud cedex.
Service de téléconsultation médicale délivré par : AXA Assistance France S.A au capital de 9 071 981 € - Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 311 338 339. Siège social : 6 rue André Gide - 92320 Châtillon.
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Le groupe Humanis c’est :

