
PRIVILEGES

PROFITEZ DE LA VIE, 
ON S’OCCUPE DU RESTE !

PRIVILEGES SANTÉ 



7 formules au choix,  
pour des garanties adaptées 

à vos besoins

3 niveaux de renforts 
en option. Chaque 
niveau de renfort 

englobe le dentaire 
et l’optique.

LA LIBERTÉ DE CHOISIR
Vous avez le choix entre 7 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 et l’optique. 

 Formule 1 : pour couvrir vos besoins essentiels à petit prix.

 Formules 2, 3 et 4 : Votre protection santé renforcée là où vous en 
avez besoin.

 Formules 5, 6 et 7 : une solution pour vos dépenses importantes.

BONUS FIDELITE 

Après 2 ans et 4 ans d’adhésion 
au contrat PRIVILEGES 
SANTE, vous améliorez vos 
remboursements sur les 
postes dentaire et optique 
grâce aux bonus.

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

L'essentiel 1

Protection 
renforcée 2 3 4

Tout confort 5 6 7

+20%
+20€

+40%
+40€



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 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

LA QUALITÉ DES SERVICES



L'ASSISTANCE INCLUSE !
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

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. 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.



5 BONNES  
RAISONS 

DE SOUSCRIRE

EXCLUSIVITÉ
 ●  Souscription jusqu’à 80 ans   
(sauf formules 6 et 7 : 70 ans)

LIBERTÉ
 ●  7 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

TRANQUILLITÉ
 ●  À vos côtés 7j/7, 24h/24

 ●  Réseau médical Carte Blanche  
(plus de 115 000 professionnels de santé)

 ●  Protection Juridique Médicale



Pour plus d'informations, demandez conseil

Service Relations Clients 
au 03.28.76.37.37

sante.individuels@henner.fr

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  
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, France - www.henner.com
SwissLife Prévoyance et Santé - Siège social : 86, bd Haussmann - 75380 Paris Cedex 08 SA au 
capital de 150 000 000 € - Entreprise régie par le Code des Assurances 322.215.021 RCS Paris.
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