
CNP Assurances conçoit des offres Santé, innovantes collectives et individuelles de sortie de 

groupe à destination des entreprises de 1 à 300 salariés. La conception de celles-ci est nourrie 

de l’expérience de nos partenaires afin de toujours mieux répondre à vos besoins ainsi qu’à ceux 

de vos clients.

La modularité de nos offres permet d’accompagner au mieux vos clients selon leur activité et 

leur taille. 

Nous travaillons chaque jour à l’évolution des solutions fournies et au déploiement de nouvelles 

offres et fonctionnalités.

Les offres Santé sont des offres ADAPTABLES en fonction des besoins de l’entreprise. 

MODULABLES, elles vous permettent de choisir des couvertures de base parmi  8 niveaux 

de garanties. Il est également possible de proposer des couvertures complémentaires 

facultatives aux salariés, pour compléter leurs remboursements.

Offres Santé, les solutions CNP Assurances

Les offres Santé combinent : 

• Des offres conçues autour de 8 niveaux de garanties qui permettent de proposer une 

complémentaire santé se rapprochant le plus du besoin de chaque entreprise.

• Des prestations immédiates permettant aux salariés d’assumer sereinement leurs 

dépenses de santé.

• Une assistance définie en fonction des niveaux choisis, pour accompagner les salariés 

dans leur quotidien (assistance vie quotidienne, aide à l’aidant et assistance santé à 

l’étranger).

• Des avantages fiscaux et sociaux pour les entreprises. 

Offres Santé 
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• Des garanties d’assistance disponibles dès l’adhésion (information santé, vie pratique 

et juridique...) et en cas d’accident ou de maladie au domicile (recherche d’un médecin, 

acheminement des médicaments...).

• Des offres conformes au 100% santé

• Des avantages fiscaux et sociaux pour les entreprises. 

• Une offre spécifique pour répondre aux caractéristiques de la convention Syntec (pour 

les structures jusqu’à 10 salariés)

Soucieux d’apporter la meilleure réponse aux besoins de ses partenaires, CNP Assurances 

a conçu un outil d’aide à la vente intégrant les offres Santé et Prévoyance.

De la simulation tarifaire à la contractualisation, notre solution permet de réaliser des 

propositions commerciales en toute autonomie.

Développé à destination des entreprises de 1 à 300 salariés, notre outil propose une 

couverture sociale adaptée aux salariés du secteur privé.

Olo, l’outil d’aide à la vente 

    Besoin de plus d’informations ? 

Vous souhaitez en savoir plus, obtenir une démonstration ou un 

rendez-vous? Contactez-nous par mail à l’adresse :

olo@cnp.fr

S
e

p
t
e

m
b

r
e

 2
0

2
1


