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Groupama Grand est
assureur partenaire

Les offres 
excLusives



Vous protéger Vous et Vos proches

profitez d’aVantages fiscaux et sociaux

Vos pRéoCCupations          nos solutions             Vos aVantages

    Vos pRéoCCupations       nos solutions      Vos aVantages

J’ai une sciatique doulou-
reuse qui me gène lorsque 
je travaille et j’aimerais être 
rapidement soulagé.

J’ai l’obligation de mettre 
en place une complé-
mentaire santé pour mes 
salariés.

Quel intérêt pour mes 
salariés ?

Comment fidéliser mes 
collaborateurs ?

vous êtes aussi indemnisé 
pour des actes non rem-
boursés par votre régime 
social de base. 

Les cotisations sont exo-
nérées de charges sociales 
et déductibles de votre 
bénéfice imposable.

une fiscalité avantageuse : 
un contrat à 18 € par mois 
par salarié coûte en réalité 
6 € à votre entreprise.

ce dispositif vous est  
accessible en tant que 
chef d’entreprise.

vos cotisations sont déduc-
tibles de votre revenu im-
posable.

Je suis immobilisé suite à un 
accident de la route alors 
que les périodes de fêtes 
approchent

Mes revenus sont fluctuants. 
Comment préparer au mieux 
ma retraite ?

Jusqu’à 90 € de participation 
forfaitaire aux frais d’ostéopa-
thie et de chiropractie, sans délai 
d’attente.

Complémentaire Santé

Une offre santé pour vos 
salariés avec des garanties et 
des tarifs adaptés à la tréso-
rerie de votre entreprise.

Cotisations à votre rythme, et 
versements libres possibles.

Retraite

Mise en place d’un Plan 
d’Epargne Entreprise lié à des 
avantages fiscaux et sociaux.

épargne salariale

Un contrat avec une fiscalité 
avantageuse pour le salarié.

Complémentaire Santé Collective

sécuriser Votre actiVité au quotidien
    Vos pRéoCCupations              nos solutions            Vos aVantages

Impossible d’accéder à mon 
commerce, suite à un incen-
die

revenus 
maintenus

recette protégée
Ma recette a été volée 
suite à une agression sur 
le trajet de la banque

indemnisation des pertes consécu-
tives à une baisse de votre chiffre  
d’affaires

Perte d’Exploitation

Indemnisation jusqu’à 14 300 € / an 
des biens dérobés, à l’extérieur des 
locaux, y compris au domicile du porteur                                 

Protection Vol 

vos préoccupations : nos solutions

service clients  
maintenu

Je me rends chez mon 
fournisseur et mon véhi-
cule est tombé en panne

Véhicule de remplacement dans 
l’heure suite à accident, panne, vol.

                     Automobile                    

votre capacité financière 
est maintenue.

Versement d’indemnités journa-
lières en compensation de 
votre perte de revenus

Prévoyance



sur l’ensemble de vos 

contrats prévoyance

Triplement de la valeur des stocks lors des pics d’activité par 
rapport à la valeur souscrite : jour de l’an, Saint Valentin, 
Fêtes des mères et grands mères et Noël

Franchise RC offerte lors du premier sinistre

Appareils électriques et informatiques professionnels remboursés en valeur 
à neuf pendant les 5 premières années

En cas de coupure ou d’incident électrique, indemnisation de la valeur des 
produits contenus dans les installations frigorifiques

Marchandises transportées assurées à hauteur de 3 000 €

Vol des espèces à l’interieur des locaux professionnels garanti à hauteur 
de 4 000 €

Vol du matériel appartenant aux salariés garanti à hauteur de 2 000 €

149 € (valeur indexée) maximum d’indemnités journalières versées en cas 
d’arrêt de travail du chef d’entreprise ou d’un salarié, permettant de main-
tenir votre service clients

Les oFFres eXcLusives 

partenariat

sur l’ensemble de vos 

contrats prévoyance

avantaGe tariFaire partenariat
-10%

sur l’ensemble de vos contrats :professionnels, autos et habitations 

avantaGe tariFaire 

partenariat

-10%
sur l’ensemble 

de vos contrats 

prévoyance
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13 millions de sociétaires 

35 000 collaborateurs 

14,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires  

    

21 agences 

7 conseillers pros

1 conseiller entreprises (+ de 10 salariés)

1 animateur technico-commercial

    

175 agences 

1500 collaborateurs

groupama-pro.fr
le site dédié aux professionnels

centre de décisions régional 
Vos contrats sont gérés par des professionnels ayant la  
connaissance de votre métier. L’ensemble des décisions sont prises dans votre région :
souscription, gestion de vos contrats, règlement des sinistres...

2000 entreprises partenaires

certification ISO 9001 de Groupama Grand Est est sur les activités du métier de commercial.

Mieux vous servir : notre priorité
Le «service clients pro» régional permet de traiter efficacement vos demandes. 

renseignements sur vos contrats : Dommages aux biens, Prévoyance, responsabilité civile...
modifications ou ajouts de vos véhicules, de garanties et/ou de franchises
demandes d’attestation de garanties
demandes de rendez-vous avec votre conseiller

tél. 03 88 19 47 76 

courriel : serviceentreprises@groupama-ge.fr

dans le 
grand est

Afin de vous présenter 
l’ensemble de nos solutions :

rendez-vous le _____/_____/_______ à _____h_____

avec _________________________________________

tél. __________________________________________

lieu de rendez-vous : __________________________

le groupe
groupaMa

c’est :

partenaire
de pRoximité
en moselle

Joelle HANSS
Tél : 06 80 48 16 54 
Mail : jhanss@groupama-ge.fr

Joelle HANSS
Tél : 06 80 48 16 54 
Mail : jhanss@groupama-ge.fr

Régine FELD-HOUPERT
Tél : 06 80 50 93 80
Mail : rfeldhoupert@groupama-ge.fr 

Eric ZAUN
Tél : 06 80 41 08 94
Mail : ezaun@groupama-ge.fr

Claire ROZOT
Tél : 06 80 41 39 90
Mail : crozot@groupama-ge.fr

Audrey GENIES
06 80 48 55 67
agenies@groupama-ge.fr

Emilie BEREZECKI
Tél : 06 80 50 92 07
Mail : eberezecki@groupama-ge.fr

Amandine BOULANGER
06 43 21 30 41
aboulanger@groupama-ge.fr Entreprises de + de 10 salariés :

Denis MULLER
Tél : 06 80 40 52 92 
Mail : dmuller@groupama-ge.fr


