
• Je souscris un contrat unique pour l’ensemble de 
mes salariés parmi 4 niveaux de garanties.

• Les cotisations que je verse sont déductibles du 
bénéfice imposable. 

• Je profite d’une exonération des charges sur la part 
employeur, dans les limites d’un certain plafond.

• Je bénéficie d’une offre qui respecte l’ensemble des 
dispositions du contrat responsable et de la CCNI.

• Mes salariés sont couverts par le contrat de base 
collectif à adhésion obligatoire auquel je souscris.

• Ils peuvent adhérer à tout moment à l’une des 2 options 
complémentaires facultatives, leur apportant des 
garanties plus étendues.

• Mes salariés peuvent choisir en option une couverture 
pour leur famille :
- conjoint,
- concubin,
- partenaire de PACS,
- et leurs enfants.

• Avec GALIAN, mon adhésion est simple et rapide, sans délai d’attente.

• Un portail personnel « Entreprises », m’offre la possibilité de gérer en temps réel les adhésions de mes salariés 
et leurs ayants droits et de consulter mes appels de cotisations.

• L’espace personnel me permet de retrouver des informations utiles, de trouver des professionnels de santé 
   proches de chez moi grâce à l’outil de géolocalisation.

• Une application mobile simple et intuitive permet à mes salariés de consulter en ligne et d’éditer 24h/24 leurs 
décomptes, simuler leurs remboursements, etc.

MON ACCOMPAGNEMENT PAR GALIAN

LES AVANTAGES POUR MES SALARIÉS

COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ

PRÉVOYANCE
SALARIÉS

Une protection pour les salariés

GALIAN
vous propose
une couverture
complémentaire
Santé et
un contrat
Prévoyance
adaptés à votre
situation et
aux besoins
de vos salariés.

LES + POUR MOI PROFESSIONNEL

Depuis le 1er août
2011, la Convention
Collective Nationale
de l’Immobilier
impose un
minimum de
couverture
en santé et en
prévoyance
afin d’assurer
à l’ensemble
des salariés de
la branche une
protection sociale.

CCNI



POUR L’EMPLOYEUR
4 niveaux 

de garanties cofinancés avec le salarié
(au minimum 55 % financé par l’employeur)

POUR LE SALARIÉ
2 options 

individuelles et facultatives
entièrement à la charge du salarié

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
• Une équipe dédiée pour vous faciliter la mise en place de votre régime et vous appuyer dans sa gestion
• Un numéro unique d’appel : soyez en relation directe avec les gestionnaires de votre contrat

VOTRE ESPACE CLIENT EN LIGNE, DISPONIBLE 24H/24 ET 7J/7
• Gérer en ligne les mouvements de vos salariés (inscription, modification, radiation) et les 

paiements des cotisations
• Consulter la liste de vos salariés inscrits

LE RESPECT DE VOS OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
• 4 niveaux de garanties disponibles pour l’employeur pour protéger le salarié 

et 2 options facultatives pour les salariés afin de renforcer leurs garanties
• La possibilité pour le salarié d’étendre la couverture choisie à ses ayants droit

UNE COTISATION GLOBALE À PARTIR DE 42,17 € 
PAR MOIS POUR UN SALARIÉ
(évolution des cotisations soumise à la variation du PMSS)

UNE OFFRE QUI S’ADAPTE A VOTRE BUDGET ET A VOS OBLIGATIONS

DES SERVICES INDISPENSABLES POUR VOUS FAIRE GAGNER DU TEMPS

À PARTIR DE 

42,17 € 
PAR MOIS 

POUR UN SALARIÉ

08 806 800 888

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Pour toute information  
complémentaire 

direction.commerciale@galian.fr

Découvrez l’intégralité de l’offre GALIAN sur www.galian.fr.
GALIAN, acteur indépendant créé par et pour les professionnels de 
l’immobilier, a pour mission d’accompagner les agents immobiliers, 
gérants d’immeubles et syndics de copropriétés.
Avec plus de 50 ans d’expérience et plus de 10 500 clients-sociétaires, 
GALIAN sécurise le développement de vos activités et base son 
accompagnement sur une offre de produits et services adaptée 
régulièrement.
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UNE GESTION EFFICACE ET FIABLE
• Le remboursement sous 48H des frais de santé
• Un espace assuré pour consulter vos remboursements et envoyer vos pièces justificatives en ligne
• Une application mobile pour retrouver les infos de votre complémentaire santé !

DES ÉCONOMIES GRÂCE AU RÉSEAU DE SOINS CARTE BLANCHE
• Pas d’avance de frais grâce au tiers payant chez plus de 160 000 professionnels de santé 

(opticiens, dentistes, audioprothésistes, ophtalmologues, kinésithérapeutes, pharmaciens, radiologues …)
• Des tarifs négociés chez plus de 11 000 opticiens sur les verres et les montures (jusqu’à 35% d’économies 

sur le prix des verres)

… ET DES SERVICES POUR PRENDRE SOIN DE VOS SALARIES

> Consultation des  
remboursements en cours

> Affichage des tableaux 
de garanties

> Carte de Tiers Payant 
dématérialisée

> Devis, simulateur santé 
& optique

> Carnet de santé
> Transmission des 

documents par photo
> Géolocalisation des 

professionnels de santé 
et des partenaires

> Messagerie sécurisée

HENNER + 
TOUTES LES INFOS 

SUR L’APPLI !

Plus  
concrètement,

Eric, 45 ans,
célibataire, salarié 

non cadre de l’agence 
déclare un salaire annuel

brut de 22 000 €.
Son dirigeant a opté 

pour le niveau 2
En cas de décès :

sa famille percevra 
un capital décès et 
obsèque de plus 

de 38 000 € 
En cas d’arrêt de travail : 

Eric sera couvert au
delà des carences
et il percevra des 

indémnités, sécurité 
sociale comprise, 
correspondantes à 
hauteur de 80 % de 

ses revenus 

SANTÉ

PRÉVOYANCE

POUR LES NON CADRES
2 niveaux au choix

POUR LES CADRES
1 niveau


