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Complémentaire santé
et prévoyance TNS
Une protection à la carte pour tous les TNS*

Galian vous propose une couverture complémentaire Santé et un contrat Prévoyance spécialement
adaptés à votre statut d’indépendant. Cette offre responsable et complète, est destinée à vous protéger
en tant que dirigeant et protéger votre famille, ainsi que vos revenus en cas d’arrêt de travail, d’invalidité
ou de décès.

LES +, POUR MOI PROFESSIONNEL

MON ACCOMPAGNEMENT PAR GALIAN

• Un contrat unique pour me protéger, ma famille
et moi

• Une équipe dédiée pour faciliter la mise en
place de mon régime : une adhésion simple et
rapide, sans délai d’attente

• Un contrat de prévoyance adapté à mon statut
d’indépendant :
- 2 niveaux de garantie en décès,
incapacité/invalidité et obsèques,
- 2 garanties optionnelles, la rente du
conjoint et la rentre d’éducation.

• Un numéro d’appel unique pour être en relation
directe avec les gestionnaires de mon contrat
• Des outils ergonomiques mis à ma disposition
pour gagner du temps :

• Une couverture santé sur-mesure, en fonction de
ma situation familiale et de mes besoins :
- 4 niveaux de garanties, de la formule de
base aux garanties premium,
- 2 garanties optionnelles pour augmenter
vos plafonds de remboursements.
• Un contrat éligible Madelin : mes cotisations sont
déductibles du bénéfice ou du revenu imposable

Un espace personnel « Assurés » pour
éditer un certificat d’affiliation, accéder
au simulateur de remboursement pour
les frais santé...
Une application mobile pour adresser
mes factures santé en un clic, afficher
ma carte de tiers-payant, suivre mes
remboursements…
*TNS : Travailleurs Non Salariés (tous statuts).

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 50 ans d’expérience et plus de
10 000 clients-sociétaires, GALIAN sécurise le développement de vos activités
et base son accompagnement sur une offre de produits et services adaptée
régulièrement.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :
APPELEZ LE : 0 806 800 888
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 17H30
DIRECTION.COMMERCIALE@GALIAN.FR

UNE OFFRE PRÉVOYANCE
Le saviez-vous ?
Lorsque vous êtes victime d’un accident, et dans l’incapacité de pratiquer votre activité, vous pouvez
perdre jusqu’à 50 % de vos revenus. Avec la prévoyance Galian, en cas d’arrêt de travail, nous les
complétons.
Niveau 1

Niveau 2

100%*

100%*

Incapacité/invalidité
Décès

150%*
(50% par enfant à charge)

300%*
(100% par enfant à charge)

Obsèques

100%*

100%*

Rente d’éducation

En option

En option

Rente de conjoint

En option

En option

Plus concrètement : « Marc, agent commercial, sans enfant, 40 ans, a déclaré un revenu annuel de 30
000€. En cas de décès, la famille de Marc percevra 45 000 € en plus du capital versé par le régime
obligatoire, avec le niveau 1 de la garantie décès. »

UNE OFFRE SANTÉ
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Soins médicaux

(exemple de remboursement médecins
spécialistes adhérents DPTAM)

Jusqu’à 30€

Jusqu’à 66€

Jusqu’à 81€

Jusqu’à 120€

Jusqu’à 35€

Jusqu’à 68€

Jusqu’à 103€

Jusqu’à 172€

200%

220%

300%

500%

Jusqu’à 600€

Jusqu’à 620€

Jusqu’à 700€

Jusqu’à 800€

100 €/an/personne

120 €/an/personne

150 €/an/personne

150 €/an/personne

Hospitalisation

(exemple de remboursement
chambre seule)

Dentaire

(remboursement prothèses amovibles
tarifs libres hors 100% santé)

Optique

(exemple de remboursement équipement
verres complexes + monture)

Médecines douces

(remboursement ostéopathie,
acupuncture, chiropractie…)

LES + DE L’OFFRE GALIAN
+ Des services premium, totalement gratuits et négociés pour vous :
•
: service de téléconsultation médicale dispensée par des médecins reconnus, accessible
24h/24 et 7j/7,
•
: si vous êtes confrontés à une maladie grave, rare ou invalidante, consultez gratuitement des
professeurs de médecine en complément de votre médecin.
+ Un remboursement sous 24/48h des frais de santé
+ Des économies grâce au réseau de soins

