Prévoyance

Radiance Groupe Humanis

M

utuelle du groupe Humanis, acteur de référence de la protection
sociale en France, Radiance Groupe Humanis compte plus d’un million
d’adhérents qui lui font confiance pour leur protection santé, prévoyance,
épargne et retraite.
Services et relation de proximité
Radiance Groupe Humanis se veut avant tout proche de ses adhérents et
développe des services de proximité, adaptés à chacun, au travers d’un réseau
d’agences, de conseillers spécialisés dédiés, de plateformes téléphoniques
et d’un site internet.
Une expertise complète
Informer, conseiller, accompagner, prévenir… Radiance Groupe Humanis
répond à l’ensemble de vos besoins de protection sociale et vous apporte
la meilleure solution, au juste coût, pour votre couverture santé, prévoyance,
retraite et épargne.

3e groupement mutualiste
en France, Radiance Groupe
Humanis protège :
• 1 million de personnes
(actifs et retraités)
• 200 000 professionnels
indépendants
• 5 000 entreprises

Acteur social et responsable
Radiance Groupe Humanis s’engage auprès des personnes en difficulté, par une politique d’Action sociale forte
et se mobilise autour d’actions de prévention santé innovantes. Membre actif de la Fédération nationale de la
Mutualité Française, Radiance Groupe Humanis participe aux réflexions sur l’évolution de l’environnement économique et
social de la protection sociale.

Humanis

Protéger c’est s’engager
Groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif, Humanis
figure parmi les tout premiers groupes de protection
sociale, en retraite complémentaire, prévoyance, santé
et épargne. Humanis puise ses valeurs dans l’économie
sociale et entend toujours mieux protéger l’ensemble
de ses clients.

• Près de 700 000 entreprises clientes
• 10 millions de personnes protégées
• 1er intervenant Agirc Arrco
(22,40 % de l’ensemble),
2e rang des institutions de prévoyance
et 1er intervenant paritaire en épargne salariale
• Plus de 6 600 collaborateurs et un réseau d’une
centaine d’agences partout en France et dans les TOM
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Proximité et expertise

Galiance
Protégez votre foyer de tous
les aléas de la vie

Pour plus d’information sur le contrat Galiance, nos conseillers sont à votre disposition.
Retrouvez l’ensemble de nos agences en France
et tous nos points de contact sur : www.radiancehumanis.com
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Galiance

Quoi qu’il arrive, protégez-vous
contre une perte de revenu
Sécurité financière
• Avez-vous mesuré toutes les conséquences d’un arrêt
de travail suite à un accident ou une maladie ?
	
Accident de la circulation, jambe cassée, maladie… Les aléas de la vie peuvent mettre toute
la famille en difficulté. En cas d’arrêt de travail, vos revenus diminuent mais le niveau des
dépenses courantes reste le même. Les difficultés financières peuvent surgir rapidement si
votre arrêt de travail se prolonge.
Que faire avec un salaire diminué de moitié ?
Comment ne pas mettre en péril la situation financière de votre famille ?

Maintien des ressources
• Êtes-vous certain d’être bien protégé ?
	Vous pensez bénéficier d’une bonne couverture sociale par votre convention collective
ou par la Sécurité sociale. Seulement les durées d’indemnisation sont courtes et variables
selon votre statut. De plus, le montant des indemnités versées est loin de compléter votre
salaire.
	Une baisse de revenu imprévue et c’est l’ensemble de l’équilibre financier de la famille qui
bascule. Il faut savoir qu’en cas d’arrêt de travail, la Sécurité sociale ne vous verse que 50 %
de votre salaire journalier de base.
Et en cas de décès, elle prévoit un capital qui correspond à environ 3 mois de salaire.
Avec la garantie Galiance, vous maintenez vos revenus
• En définissant le montant, la durée et le début de versement de votre
complément de salaire en cas d’arrêt de travail,
• En garantissant le versement d’un capital et d’une rente à votre famille en cas de décès.

Pour garantir une sécurité financière à vos proches, Galiance permet le
versement d’un complément de salaire pour maintenir vos revenus si une
maladie ou un accident vous mettait dans l’incapacité de travailler.

Protection de la famille
• Et que se passerait-il en cas de décès ?
	Le décès d’un proche est un sujet difficile
à aborder et prend souvent la famille au
dépourvu. Conjoint et enfants, au-delà
de la douleur de la perte d’un être cher,
doivent affronter des soucis financiers
imprévus et une baisse importante des
ressources financières du foyer.
Je gagne 1 500 € mensuel brut et viens
d’acheter une maison. Cet hiver, j’ai glissé
sur une plaque de verglas et me suis cassé la
jambe. En arrêt de travail, la Sécurité sociale
me verse 750 € par mois.
Grâce au complément de revenu de 450 €
prévu dans le contrat Galiance, j’ai pu combler le
manque à gagner de mon revenu net lié à mon
arrêt de travail et payer mes mensualités de
maison sans souci.
Marc, tourneur-fraiseur
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Pour vous assurer une protection sur
mesure et selon votre situation de
famille, Galiance prévoit le versement
d’un capital pour vos proches, d’une
rente pour votre conjoint et vos
enfants en cas de décès.

Demandez vite

votre étude personnalisée
Galiance auprès de votre
conseiller ou sur
www.radiancehumanis.com
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