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DONNÉES, DATES ET CHIFFRES CLÉS
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GUEMAS & HEMOS SANTÉ :

L’EXPÉRIENCE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

GROUPE FAMILIAL

CRÉÉ EN

1938

PLUS DE  20 ANS

D’EXPÉRIENCE DANS LE CONSEIL 

ET LA GESTION DE RÉGIMES 

COLLECTIFS

105 000 
BÉNÉFICIAIRES GÉRÉS

2 250 ENTREPRISES CLIENTES EN ASSURANCES 

DE PERSONNES (ENVIRON 40% DU CHIFFRE D’AFFAIRES).

44 M€
DE COTISATIONS GÉRÉES

3,75 M
D’ACTES DE SOINS 

REMBOURSÉS PAR AN

115 
COLLABORATEURS DONT 

45 EN ASSURANCES DE 

PERSONNES

2018 CRÉATION D’UNE NOUVELLE ORGANISATION DÉDIÉE AUX 

ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE



NOTRE ÉQUIPE
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 Le Chargé de clientèle, votre interlocuteur

pour le suivi du compte avec vos équipes,

la restitution des projets et

l’accompagnement dans la

communication.

 L’équipe de Chargés de comptes, vos

interlocuteurs pour la gestion courante de

votre dossier, en lien avec les assureurs et

les équipes de gestion.

GUEMAS : UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 

AU FONCTIONNEMENT DE VOTRE 

COMPTE

 Des pôles « métiers » dédiés par activité

et clients : affiliations, accueil

téléphonique, devis et remboursements,

encadrés par une animatrice par pôle.

 Des pôles « supports » pour garantir le

contrôle de l’activité et l’accompagnement

client : qualité / maîtrise des risques,

support technique, cotisations.

HEMOS SANTÉ : UNE 

ORGANISATION ORIENTÉE VERS 

LA SATISFACTION CLIENT



NOS DOMAINES D’INTERVENTION
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 Prévoyance et frais de santé des salariés

 Retraite supplémentaire

 Protection sociale du dirigeant salarié ou

non salarié

 Couverture des salariés détachés/expatriés

 Assistance / prévention

PROTECTION SOCIALE 

 Assurance de prêts

 Assurance Homme clé

 Garanties Associés

 Indemnités de Fin de Carrière/, indemnités

de licenciement

 Retraite/épargne salariale

PROTECTION DE L’ENTREPRISE / 

OPTIMISATION FINANCIERE



NOS MÉTIERS
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LE CONSEIL ET LA 

COMMUNICATION

Assistance aux Ressources 

Humaines

Audit des régimes de protection 

sociale complémentaire

Évaluation des risques et étude 

de solutions de prévention

Communication et échanges 

avec les IRP

Veille juridique et marché

LE PLACEMENT ET 

LE REPORTING

Cahier des charges : expertise 

interne et externe (actuaires, 

juristes, supports techniques)

Proposition de stratégie 

assurance : appel d’offres et 

renouvellement

Reporting et simulations



LA GESTION HEMOS SANTÉ
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 Accueil téléphonique dédié sur chaque pôle 

métier : informations, demandes de devis et 

prises en charge;

 Télétransmission élargie (Sécurité Sociale, 

caisses étudiantes, fonction publique…) et 

Tiers-payant généralisé : pharmacie et 

professionnels de santé, prises en charge 

optique, dentaire et hospitalisation

 Application mobile

LES SERVICES D’UNE PLATEFORME 

EN FORT DÉVELOPPEMENT

 Cartes TP disponibles par mail;

 Réseaux de soins : carte blanche, 

Kalivia, Itelis;

 Site internet assurés : consultation 

des remboursements, géolocalisation 

des professionnels de santé et 

services de prévention

 Extranet RH avec affiliation en ligne



POURQUOI CHOISIR GUEMAS et HEMOS SANTE ?
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 Notre organisation souple et réactive 

 Notre indépendance 

 Notre expertise et performance de 

placement sur les marchés

 Nos conseils pour sécuriser et optimiser 

vos dispositifs de protection sociale

 Notre capacité à nous adapter à votre 

organisation RH

 Nos supports de formation et nos 

partenaires spécialisés

 Notre large délégation de gestion avec 

les organismes d’assurance 

 Notre gestion fiable et adaptée aux 

évolutions du marché

 Nos outils d’aide au pilotage

 Notre expérience de la communication 

à travers des supports adaptés

NOS 10 RÉPONSES



Prévoyance et complémentaire santé

 Informations sur votre entreprise :

• Liste des établissements avec

l’adresse, le SIRET, code NAF et les

coordonnées d’un(e) interlocuteur

(trice),

• Conventions collectives appliquées

 Informations sur vos effectifs :

• Fichier de votre personnel mentionnant

leurs noms ou matricules, catégorie

(cadre/non cadre), numéro de Sécurité

Sociale (ou date de naissance et

sexe), situation de famille et nombre

d’enfants, salaire brut annuel,

ancienneté

Les éléments nécessaires pour étudier vos régimes de prévoyance / complémentaire santé 

 Informations sur vos contrats :

• Copie de vos actes internes (Décision

Unilatérale, accords collectifs,

référendum)

• Copie des contrats, avenants et

notices d’informations

• Copie des comptes de résultats des 3

derniers exercices (information

réglementaire remise par votre

assureur) avec la liste de vos sinistres

en cours (arrêt de travail, invalidité)

• Evolution des conditions

(garanties/cotisations) sur les 3

derniers exercices

 Toute information utile sur la gestion de

vos garanties et la communication :

• Livret d’information salariés

• Guide de gestion RH

• Sites web RH et salariés

• Accès à des réseaux de soins

• Communication, actions de prévention


