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100 % Santé : Gan Eurocourtage est
100 % aux côtés des courtiers
Standard, sur mesure, offres CCN, toute la gamme de solutions
santé Gan Eurocourtage est compatible avec la réforme du 100 %
Santé, mise en œuvre par le gouvernement afin de renforcer la
prévention et l’accès de tous à des soins de qualité en optique,
dentaire et audiologie.
Des solutions mises en conformité
« Nos deux gammes standard Galya Santé Essentiel à destination des TPE et
Galya Santé Entreprise, conçue pour les PME d’une centaine de têtes maximum,
sont disponibles en version 100 % Santé avec des tableaux de garanties qui
intègrent les exigences lisibilité Unocam. Nous avons harmonisé les libellés des
postes de garanties et mis à jour les exemples de remboursements pour les
assurés », détaille Frédéric Jousse, directeur marketing, communication et digital
de Gan Eurocourtage.
Les courtiers partenaires de l’expert en collectives peuvent donc proposer à leurs
clients des solutions conformes au cadre du 100 % Santé et tarifer ces
propositions sur leur extranet.
Même principe pour les affaires nouvelles sur mesure : tous les outils
(tarificateur, documents de souscription) sont opérationnels pour tarifer les
contrats et éditer un tableau de garanties Unocam et 100 % santé compatible.
Quant aux offres CCN (Conventions Collectives) liées à des accords en cours de
négociation, la démarche commerciale adoptée par Gan Eurocourtage est
pragmatique au démarrage : en attente des renégociations des branches, les
documents commerciaux et contractuels des contrats CCN informent les assurés
des changements à venir. Une mise en conformité complémentaire de l’ensemble
de la documentation est prévue une fois le contenu des accords connu.
Une circularisation pour les CCN et le portefeuille
L’ensemble du portefeuille sera circularisé par avenants (contrats standards,
CCN, sur-mesure), « afin de marquer une mise en conformité au 1er janvier 2020

tout en nous ménageant une marge de manœuvre pour nous adapter au fil de
l’eau, en coordination avec nos partenaires courtiers et délégataires », note
Frédéric Jousse.
A la clé, un objectif pour Gan Eurocourtage : transformer le 100 % Santé en un
nouveau pari commercial gagnant.
Remboursement des prestations santé selon le calendrier réglementaire
L’entrée en vigueur des nouveaux plafonds en optique ou pour les aides
auditives, des prix limites de vente ou des honoraires limites de facturation pour
les garanties 100% Santé, est totalement synchronisée avec le planning
réglementaire dont la prochaine échéance est fixée au 1er janvier 2020.
Une opération de communication 360°
Afin d’accompagner ses courtiers partenaires dans la compréhension et la mise
en place de cette réforme et maximiser leur valeur de conseil auprès de leurs
clients, Gan Eurocourtage a déployé une campagne de communication globale :
décryptage juridique lors de sessions de formation partout en France, espace
dédié sur l’extranet courtiers (rappel de la réforme, supports et outils
d’information), saga vidéo pédagogique, annonce presse, rendez-vous réguliers
sur Twitter et LinkedIn.
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A Propos de Gan Eurocourtage
Marque dédiée à la distribution d’assurance collective par l’intermédiaire du courtage au
sein de Groupama Gan Vie, société vie unique du groupe Groupama, Gan Eurocourtage
intervient sur l’ensemble des secteurs de la protection sociale : prévoyance, santé,
épargne retraite. Gan Eurocourtage propose des solutions standard et sur-mesure en
réponse aux attentes du chef d'entreprise et des salariés. La marque dédiée au courtage
dispose d’un réseau de 9 délégations régionales à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes et Strasbourg/Metz. Gan Eurocourtage a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de
1 189 M€.
www.gan-eurocourtage.fr

