
SENIORS

CROQUEZ LA VIE À PLEINES DENTS  
ET PROFITEZ-EN VRAIMENT !

SÉLECTION SANTÉ SENIOR

NOUVEAU !

OPTION CAPITAL ACCIDENT



BIEN VIEILLIR POUR VIVRE ENCORE MIEUX !

L’allongement de l’espérance de vie apparaît comme une chance. 

C’est du temps en plus pour soi et les autres comme une deuxième vie qui 

commence avec pleins de projets à réaliser.

Prendre soin de sa santé permet de se donner les moyens d’aller au bout 

de ses rêves et de ses envies pour envisager l’avenir avec confiance.

Chez Henner, nous pensons que les limites sont faites pour être dépassées, 

c’est pourquoi nous sommes à vos côtés pour vous accompagner.

5
BONNES RAISONS 
DE SOUSCRIRE

LA SANTÉ  
DES SENIORS

Sauter en parachute, faire la route 66  
en Harley-Davidson, voyager à l’autre bout 

du monde ou s’occuper tout simplement  
de ses petits-enfants…

Autant d'activités qui nécessitent 
d'être en bonne santé !

EXCLUSIVITÉ
 ●  Souscription jusqu’à 90 ans  
(sauf formule 6 : 85 ans)

“ Je fonce ”

LIBERTÉ
 ●  6 formules au choix 
 ●  3 niveaux de renforts

RAPIDITÉ
 ●  Adhésion immédiate :  
pas de délai d’attente ni  
de questionnaire médical

EFFICACITÉ
 ●  Remboursements sous 48h
 ●  Tiers payant national
 ●  Bonus consommation responsable  
en dentaire et optique

TRANQUILLITÉ
 ●  À vos côtés 7j/7, 24h/24
 ●  Réseau médical Carte Blanche  
(plus de 130 000 professionnels de santé)

 ●  Assistance complète avec assistance dépendance
 ●  Protection Juridique Médicale
 ● Capital accident en option (3 niveaux possibles)

“ Allez, on se bouge ”



 

BONUS 
CONSOMMATION 

RESPONSABLE
Pour l’optique, si vous n’avez pas eu  

de remboursement les 2 premières années,  
nous améliorons vos garanties la 3e année.

EXEMPLE D’AUGMENTATION DU 
REMBOURSEMENT POUR UNE FORMULE 5

150 €
Année 1

150 €
Année 2

200 €
Année 3

+50 €

LA LIBERTÉ DE CHOISIR
Vous composez votre complémentaire santé comme vous  
le souhaitez. Vous avez le choix entre 6 formules,  
en fonction de vos besoins et de votre budget.

Vous pouvez compléter votre formule santé avec 
3 niveaux de renforts en option comprenant  
le dentaire, l’optique, l’audition et le bien-être.

Vous souhaitez également vous couvrir contre les accidents 
de la vie courante ? Choisissez parmi 3 niveaux de capital 
accident en option.

DES 
GARANTIES 

INNOVANTES
Forfaits implantologie et parodontologie
Actes de prévention : ostéodensitométrie, 

dépistages du cancer colorectal, 
cataracte et glaucome…

Pédicures et podologues non 
remboursés par l’Assurance 

Maladie.

“ C'est drôlement 
bien vu ! ”

PAS DE LIMITE D’ÂGE
Vous pouvez adhérer jusqu’à 90 ans (pour les formules 1 à 5).

AUCUNE SÉLECTION MÉDICALE
Quelle que soit la formule choisie, quel que soit votre âge, aucun questionnaire, 

aucun examen de santé ne vous sera demandé.

PROTECTION INSTANTANÉE 
Vous êtes couvert dès le 1er jour, il n’y a pas de délai de carence. Vous pouvez 
bénéficier de l’ensemble de vos garanties le premier jour de votre adhésion.

AUCUNE AVANCE DE FRAIS
Tiers payant national.

DES CONDITIONS AVANTAGEUSES
Vous bénéficiez d’une réduction de 5 % en cas d’affiliation couple.

LES LES 
 

6 formules au choix 
Pour des garanties  
adaptées à vos besoins

3 niveaux de renforts en option 
Chaque niveau de renfort englobe 
le dentaire + l'optique + l'audition + le bien-être

Bonus consommation responsable inclus

Formule

1
Formule

2
Formule

3
Formule

4
Formule

5
Formule

6 

L'essentiel Protection renforcée Tout confort

3 niveaux de capital accident en option 
Doublement du capital choisi en cas de décès 
par accident de la circulation.

20 000 € 40 000 € 60 000 €



TRANSMISSION DES DÉCOMPTES

Vos décomptes nous sont transmis automatiquement par l’Assurance Maladie, sans intervention  
de votre part. C’est plus simple, plus direct et donc plus efficace.

PERMANENCE 24H/24 ET 7J/7

HENNER - GMC est à vos côtés, tous les jours de la semaine, sans interruption, pour répondre à toutes  
vos questions, par téléphone ou mail, et ce même le dimanche. 

Vous avez bien entendu accès, à tout moment, à votre espace personnel et sécurisé sur www.hennergestion.fr

TIERS PAYANT

Vous n’avez plus d’argent à avancer lors de vos achats en pharmacie.

SUIVI PERSONNALISÉ

Vous êtes mis en relation directe avec un conseiller santé pour un suivi personnalisé de vos demandes.

REMBOURSEMENTS SOUS 48H*

Vous bénéficiez d’un service de gestion certifiée ISO 9001 pour une fiabilité maximale et un traitement 
rapide de vos remboursements de frais de santé. 
* Hors délai bancaire

“ Dring ! Dring ! ”

“ Super bien 
protégé !”

Être sûr d’obtenir le meilleur pour sa santé 
c’est important. 
Et si 95 % des assurés sont satisfaits**  
de Henner, ce n’est pas un hasard.
La qualité de gestion et de service est depuis 
toujours la marque de fabrique du Groupe  
qui place la satisfaction client et la 
disponibilité des conseillers au cœur de ses 
préoccupations.

**Enquête de satisfaction Henner 2015

L'ASSISTANCE INFO SANTÉ  
ET INFO RETRAITE
Cela fait du bien de se sentir accompagné et conseillé 
par des experts.

Info Santé, notre service animé par les médecins de 
Garantie Assistance, répond à vos questions de nature 
médicale concernant les vaccinations, la remise en 
forme ou la diététique.

Il vous renseigne aussi sur les pathologies telles que 
Parkinson, Alzheimer, le SIDA ou les allergies.

Et pour préparer votre départ à la retraite au mieux, 
vous bénéficiez, sur simple demande téléphonique, 
d’informations pratiques et juridiques.

DES SERVICES ET DES GARANTIES 
QUI VOUS FACILITENT LA VIE

L'ASSISTANCE VIE QUOTIDIENNE
En cas d’hospitalisation ou d’immobilisation à domicile, 
vous profitez de nombreux services pour vous aider :

 ●   Organisation des soins

 ●  Recherche d’une infirmière, d'un auxiliaire médical,  
d'un établissement de convalescence

 ●  Aide ménagère à domicile

 ●  Garde de vos animaux domestiques

 ●  Assistance psychologique

LA PROTECTION JURIDIQUE 
MÉDICALE
Nombreuses sont les situations qui nécessitent un 
soutien particulier en cas de coup dur.

Que vous soyez victime d’une agression, d’une erreur 
médicale ou d’un accident, la garantie protection juridique 
vous aide à faire valoir vos droits et à défendre vos intérêts.

Vous obtenez des renseignements juridiques par 
téléphone. Vous pouvez également vous faire assister 
par des experts ou des avocats missionnés afin de régler 
vos litiges d’ordre médical, avec un professionnel ou un 
établissement de santé, à l’amiable ou par voie judiciaire.

PROTÉGEZ-VOUS EN CAS D'ACCIDENT

Chaque année, les accidents de la vie sont 
nombreux : 11 millions de victimes d’accidents 
domestiques, 20 000 décès consécutifs,  
soit 6 fois plus que les accidents de la route.

Parce que les accidents ne préviennent pas, 
Henner vous propose 2 solutions :

 ● Le versement d’un capital de 20 000€,  
40 000€ ou 60 000€ en cas de décès accidentel ou 
de perte totale et irréversible d’autonomie suite à 
un accident, pour un coût à partir de 3,50€.

 ● Des prestations d’assistance personnalisées 
et une indemnisation financière proposée à 
partir de 5% d’invalidité (ex : perte d’un doigt) 
pouvant atteindre 1 000 000 €. L’offre Sélection 
Protection Accidents vous aide, au quotidien, 
à faire face aux conséquences financières et 
organisationnelles d’un accident corporel de la vie 
courante.

LA QUALITÉ DES SERVICES



Être senior aujourd'hui, c'est le privilège du temps, celui de profiter de l'instant présent 
en vivant intensément tous les moments avec le bénéfice de l'expérience.

Découvrez les autres solutions 
Henner pour les seniors

Henner, SAS de courtage et de gestion d'assurances - Capital de 8 212 500 € - RCS Nanterre 323 377 739 - TVA intra-communautaire FR 48323377739 - Immatriculation 
ORIAS n° 07.002.039 (consultable sur www.orias.fr) - Relevant du contrôle de l’ACPR - Entreprise certifiée ISO 9001 par le Bureau Veritas Certification - Siège social :  
14 bd du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine - www.henner.com H8
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HENNER ET LES SENIORS

VOTRE CONTACT


