Communiqué de presse
Paris, le 28 juin 2016

Le Groupe Henner et le groupe GALIAN
célèbrent le 5ème anniversaire de leur partenariat en santé et
prévoyance
Le Groupe Henner, courtier spécialiste en assurances de personnes et leader de l’assurance collective santé
et GALIAN, acteur majeur du secteur de l’immobilier, célèbrent les 5 ans de leur partenariat en santé et
prévoyance. L’occasion pour le Groupe Henner d’affirmer sa volonté d’apporter des solutions souples et
fiables aux professionnels de l’immobilier.
Depuis 2011, Henner apporte aux clients-sociétaires de GALIAN (TNS et chefs d’entreprise) un conseil surmesure en matière de couverture santé et de prévoyance en s’appuyant sur une expertise reconnue de
gestion de contrats.
Pour Olivier Pericchi, Directeur général délégué chez Henner : « Le Groupe Henner offre aujourd’hui une
alternative optimale aux professionnels de l’immobilier qui souhaitent s’appuyer sur un partenaire fiable
capable de les accompagner jusque dans la gestion des contrats ».
Pour Alain LEDEMAY, Directeur général du Groupe GALIAN : « En nous adossant à notre partenaire
Henner, nous pouvons être réactifs et pertinents sur un marché éloigné de notre cœur de métier. Nos
clients-sociétaires profitent ainsi d’une offre adaptée pour leurs salariés et pour eux-mêmes ».

Selon une enquête réalisée en septembre 2014 auprès de 700 clients sociétaires, 95 % d'entre eux sont
satisfaits, appréciant notamment la qualité et la rapidité des solutions apportées, ainsi que les délais de
remboursement.
Cette offre, préconisée par la FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier), « est une solution que nous
recommandons à nos adhérents, car elle s’appuie sur une organisation simple, fiable et transparente » déclare
Jean-François BUET, Président de la FNAIM. « GALIAN est d’ailleurs notre partenaire sur de nombreuses
solutions métier. Nous avons un ADN commun qui nous permet de travailler ensemble efficacement et
intelligemment, au bénéfice exclusif de nos adhérents et sociétaires ».
Dans le cadre de leur partenariat, GALIAN et Henner proposent deux solutions de complémentaire Santé et
Prévoyance, l’une dédiée aux Travailleurs Non-Salariés (TNS), l’autre aux salariés des TPE et PME relevant
de la CCNI – Convention Collective Nationale de l’Immobilier .
Avantage supplémentaire des solutions proposées aux clients-sociétaires GALIAN : l’actualisation des
contrats collectifs et individuels est entièrement dématérialisée pour un bénéfice direct, les nouvelles
affiliations et souscriptions d’options individuelles se faisant directement en ligne.
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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 10 000 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 mondial de partenaires de santé (1 million de professionnels aux USA et plus de 50
000 dans 166 pays) pour permettre un accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent. www.henner.com
A propos de GALIAN
GALIAN est le leader français de la garantie financière et l’un des acteurs de référence des assurances pour les professionnels de
l’immobilier. Acteur indépendant créé par et pour les professionnels de l’immobilier, GALIAN accompagne les agents immobiliers,
gérants d’immeubles et syndics de copropriété, dont il sécurise les opérations initiées avec leurs clients. Avec plus de 50 ans
d’expérience, GALIAN regroupe près de 10 000 professionnels auxquels il propose un ensemble de produits et services adaptés à
leur activité.
www.galian.fr
A propos de la FNAIM
La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) est l’organisation syndicale des professionnels de l’immobilier en France. Ses
adhérents exercent tous les métiers de la transaction, de la gestion, de la location, de l’expertise, du diagnostic, etc. Créée en 1946,
elle est présente sur l’ensemble du territoire par son maillage de Chambres départementales et régionales.
La FNAIM accompagne au quotidien ses adhérents dans l’exercice de leurs activités. Elle leur dispense les formations, initiales et
continues, qui différencient les professionnels FNAIM par leurs compétences et la qualité de services offerts aux particuliers. Elle
veille au respect, par chacun de ses membres, de son Code d’Ethique et de Déontologie, garant de la protection des droits du
consommateur.
Par sa représentativité, sa connaissance des marchés immobiliers, ses compétences juridiques et techniques,
la FNAIM est un interlocuteur reconnu par les Pouvoirs Publics pour l’élaboration des politiques et des législations relatives au
logement. Les statistiques qu’elle établit à partir des données recueillies auprès de ses adhérents et qu’elle diffuse gratuitement
permettent de suivre au plus près l’évolution des marchés du logement en France. A la fois référence et partenaire, la Fédération
veut faire partager une vision positive, équilibrée et sociale de l’immobilier. La FNAIM fait partie du Conseil National de la
Transaction et de la gestion immobilières (CNTGI).

