Communiqué de presse
Paris, le 5 Mai 2015

HENNER lance mon-adhesion.fr, un nouveau service pour alléger
le travail des courtiers dans le cadre de l’ANI
Paris, le 5 Mai 2015. HENNER, courtier spécialiste de l’assurance de personnes, annonce le lancement de
mon-@dhesion.fr, un nouveau service extranet pour les courtiers et leurs clients-entreprises. Avec cette
fonctionnalité innovante, le groupe HENNER se positionne comme l’un des 1er spécialistes de la
protection sociale offrant aux salariés la possibilité d’être acteur de leur santé en adaptant leur contrat
entreprise à leurs besoins spécifiques.
Avec mon-@dhesion.fr, la pré-inscription des salariés au contrat collectif est faite directement par
l’employeur. Le salarié n’a alors plus qu’à finaliser l’inscription et peut souscrire à des options pour
compléter son niveau de garantie ou couvrir sa famille. Grâce à la signature électronique, tout se fait sur
le site en quelques clics.
Avec mon-@dhesion.fr, courtiers, chefs d’entreprises et salariés sont gagnants :
 Pour les courtiers, un réel gain de temps
Beaucoup moins de démarches administratives à effectuer pour le compte de son client
 Pour les chefs d’entreprise, un allègement des démarches
Un nom, un prénom et un mail à saisir sur son espace RH suffisent pour préinscrire ses salariés
 Pour les salariés, de l’autonomie
L’inscription au régime obligatoire et la souscription aux options facultatives grâce à la signature
électronique
Pour Olivier Pericchi, Directeur général délégué Standard France et Pole ingénierie Mutualiste : « Mon@dhesion.fr a été conçu avec une réelle volonté d’apporter clarté et simplicité pour accompagner au
mieux les courtiers et répondre aux besoins des entreprises et des salariés. »
Mon-@dhesion.fr complète le dispositif mis en place dans le cadre de la
campagne au ton décalé « Henner Tonus » lancée fin 2014. Son objectif :
dynamiser l’activité assurance de personnes des courtiers partenaires
d’Henner.
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A propos de Henner
Le Groupe Henner développe des solutions innovantes en assurances de personnes et est leader en France sur le marché
de l’assurance santé collective. Très présent à l’international, le groupe, français et indépendant, compte 1 500
collaborateurs à Paris et en régions, en Europe, Asie, Afrique et Amérique du nord. Présent sur tous les segments de
l’assurance de personnes (santé, prévoyance), le Groupe Henner accompagne 9 500 entreprises de toutes tailles (TPE, PME,
ETI, grands groupes) dans la conception et la gestion de leurs programmes de protection sociale au bénéfice de 1,5 million
d’assurés, salariés et familles. Le groupe a bâti le plus important réseau de partenaires de santé mondial (42 800
professionnels dans 166 pays) pour permettre un accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent. www.henner.com

