ASSURANCES COLLECTIVES
POURQUOI NOUS CHOISIR POUR ASSURER
VOS CLIENTS EN SANTÉ ET PRÉVOYANCE COLLECTIVES ?
« Fer de lance » du Groupe Covéa sur le marché de l’entreprise, MMA a lancé en 2017
des solutions sur mesure en santé et prévoyance collectives pour être toujours plus réactif
et présent à vos côtés.
Cette nouvelle activité stratégique de développement rentable pour le Groupe vous permet de proposer
une approche globale à vos clients et prospects. Vous disposez à cet effet d’une équipe MMA totalement
dédiée au courtage dont le savoir-faire, la réactivité et les propositions commerciales portées par un assureur
solide seront les gages d’une réponse optimale aux besoins des entreprises et de leurs salariés.

ENTREPRISES FIRST
—
MMA dispose de solutions sur mesure à partir de
50 salariés pour vous accompagner auprès de vos clients
grâce à des propositions commerciales Santé et/ou
Prévoyance réactives à vos saisines et cahiers des charges.
Nos équipes sont à votre écoute pour échanger sur vos
différents projets et construire ensemble une collaboration

NOS FORCES
/ Une vision partenariale et durable
avec les courtiers pour
un développement rentable
/ Une équipe dédiée au courtage
et renforcée en 2019
/ De nombreux délégataires
de gestion référencés
/ Une large offre de services
et de prévention

fructueuse et pérenne, qui favorise une approche globale
de vos clients et prospects. Avec la présence locale de
nos inspecteurs spécialisés en assurances collectives,
nous privilégions une relation de proximité et d’échanges
réguliers. Une équipe de technico-commerciaux intervient
en appui afin de renforcer cette relation avec vos
inspecteurs. Nos équipes bénéficient par ailleurs du soutien
et de la collaboration de la souscription sur mesure Covéa
Santé, pour vous apporter une réponse adaptée à partir des
échanges et des éléments de qualification de vos dossiers.

NOS SOLUTIONS SANTÉ ET PRÉVOYANCE
—
MMA est à vos côtés en amont afin de qualifier au mieux
les informations relatives à vos prospects et clients.
Nous proposons des solutions de contrats Santé
responsables mais aussi des options non responsables.
Les régimes de base peuvent être complétés d’options
facultatives individuelles. Enfin, une proposition commerciale
complète et claire est élaborée avec l’ensemble des
éléments : frais, délégataire(s) de gestion, garanties,
limites éventuelles au cahier des charges, tarifs.

MMA SANTÉ ET PRÉVOYANCE, C’EST...
/ Un ensemble de garanties de prévoyance et de frais
médicaux adaptables aux besoins des entreprises
DES SERVICES MODULABLES
—
Chaque entreprise est unique et fait confiance à votre
expertise de courtier afin de trouver les solutions Santé
et/ou Prévoyance les plus adaptées à ses salariés. C’est
pourquoi MMA vous conseille et vous accompagne en
mettant à votre disposition une offre sur mesure avec des
services inclus, complétés par une gamme de services
optionnels répondant à des sujets spécifiques.

/ Un réseau d’interlocuteurs dédiés pour un véritable
service de proximité
/ Un espace client entreprise et un espace salarié
via certains délégataires de gestion, pour garantir
une démarche simple et rapide (consulter
ses documents, déclarer un changement...)

/ Des services intégrés. MMA met à disposition de vos
clients le réseau Santéclair et ses nombreux outils de
prévention (coaching nutrition, sport, sommeil…). Il est
toutefois possible d’opter pour un autre réseau géré
par le délégataire de gestion choisi. Par ailleurs, des
solutions d’accompagnement médico-psycho-social
et d’assistance sont également proposées via Fidélia.
/ Des services optionnels :
• REHALTO : des programmes d’accompagnement
psychologique des victimes, de réadaptation suite
à un accident et de formation aux incivilités.
• FACIL’iti : des solutions permettant de rendre
accessible aux salariés le contenu des sites Web
(interlignage des textes pour garantir le confort
de lecture, zones cliquables plus grandes et plus
espacées, donc plus accessibles…).
• H4D : un accès via des cabines médicales connectées à
une téléconsultation complète de médecine générale.
• Team-metrics : une solution automatisée de mesure
du climat social en entreprise par interrogation en
ligne des collaborateurs.
• Medica Europe : un service de contre-visite médicale
permettant de lutter contre l’absentéisme.

DES SERVICES PLUS HUMAINS
/ Un fonds d’action sociale Covéa
/ Le dispositif d’accompagnement DOMPLUS :
MMA Soutien offre un accompagnement personnalisé
aux salariés avec des informations et des conseils
adaptés à tous les moments clés de la vie, qu’ils soient
liés à la sphère sociale, familiale ou professionnelle.
/ Des solutions supplémentaires optionnelles :
• CRESUS pour aider les assurés
en surendettement
• SIMPLIFIA pour assister les salariés
et leurs proches dans l’organisation
des obsèques

UNE PREMIÈRE SOLLICITATION ?
N’HÉSITEZ PAS À ADRESSER VOTRE SAISINE À
btcsaisines@groupe-mma.fr
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