Suite au succès de son implantation en
Occitanie depuis 3 ans, le Groupe
<
Henner renforce sa présence
commerciale dans le sud-est.

Henner dans le sud en quelques chiffres
En 2017, le Groupe Henner a renforcé sa présence commerciale auprès des courtiers dans le sud-est en
doublant le nombre de courtiers codés et actifs dans la région PACA.
Implantée à Lyon, Marseille et Montpellier, la force commerciale de la région sud-est est composée de
5 consultants.

« Henner loves courtiers »
Acteur de la protection sociale, le Groupe Henner privilégie la proximité terrain et la réactivité, ce qui
lui garantit une fidélité forte des courtiers.
Le groupe propose des solutions d’assurance santé et prévoyance en individuel, collectif et TNS et des
services à haute valeur ajoutée, dédiés aux professionnels du courtage en assurances de personnes.

3 innovations pour séduire les courtiers et leurs clients
-

L’appli mobile Henner+ qui propose aux assurés une vision 360° de leur couverture santé
Le service de télémédecine
L’offre à destination des TNS, lancée courant 2017 qui rencontre un vif succès. Présent aux
prochains Rendez-vous du courtage de Marseille, le Groupe viendra présenter cette offre à ses
futurs courtiers partenaires.

Les Rendez-vous du courtage de Marseille
Pour sa 3ème participation, le groupe renouvelle sa campagne « Henner loves
Courtiers / Courtiers love Henner » dans le but de consolider un lien fort avec
la communauté assurantielle et les courtiers en assurances de la région Sud.
Rencontrez l’équipe « Grand Sud » du Groupe Henner
Stand n° B26
Parc Chanot à Marseille
27 mars 2018

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 58 000 dans 165 pays) pour permettre un accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent.
www.henner.com
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