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GRAS SAVOYE TÉMÉRIS
Un nouveau regard sur l’assurance
des établissements de santé

Gras Savoye Téméris

Vos attentes et notre valeur ajoutée

Un nouveau regard sur l’assurance
de votre activité
Un diagnostic de vos risques d’activités

Répondre aux obligations d’assurance en responsabilité
civile professionnelle


Diagnostic de tous les points faibles de votre couverture
d’assurance : vos spécialités, vos salariés, les accords
avec vos fournisseurs ou groupement GIE, GCS…
Préserver la pérennité financière de la clinique en cas de
sinistre grave sur l’établissement ou sur un patient

Responsabilité
Civile Médicale
Dommage
aux Biens
et Pertes
d’Exploitation

Responsabilité
Civile
des Dirigeants

mesure et innovants qui couvrent les sinistres les plus
graves
Bénéficier d’une gestion efficace de vos réclamations et
d’un suivi des procédures


Gestion complète par notre service sinistres spécialisé

clinique
Construction

Hommes-clés


Conception de programmes d’assurances complets sur-

en responsabilité médicale et reporting précis effectué
sur l’état des procédures judiciaires ou amiables ainsi
qu’un suivi de vos franchises
Réaliser des économies sur votre budget en assurance

Flotte Automobile


Un véritable appel d’offres réalisé avec tous les
assureurs du marché
Obtenir des réponses précises à toutes vos questions


Accès direct à notre pôle d’expertise spécialisé sur les
risques des cliniques qui permet d’apporter toutes les
réponses à vos questions dans des délais courts
La garantie Téméris


la sécurité avec des
garanties élevées et des
franchises limitées

l’économie avec le juste
prix garanti par notre accès au
marché

le conseil et l’expertise de
nos équipes spécialisées
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willistowerswatson.com

Une équipe Affinitaire & Risques Spécialisés
Un nouveau regard sur la protection
de vos collaborateurs

Vos attentes et notre valeur ajoutée
Répondre aux obligations réglementaires et
conventionnelles

Une radiographie de vos risques sociaux


Réalisation d’un audit complet de vos régimes actuels
vous garantissant une solution en totale conformité
avec la réglementation de la Convention Collective de
l’Hospitalisation Privée

Prévoyance

Disposer de régimes de protection sociale répondant aux
besoins et attentes de vos salariés

Accidents du travail
Maladies
professionnelles

Indemnités de fin
de carrière

Frais de Santé

salariés


Consultation d’un panel d’assureurs et de gestionnaires
de prestations ayant une totale maîtrise de
l’hospitalisation privée et présentant un très haut niveau
de garanties et de services

Retraite

Maîtriser l’absentéisme et insuffler une paix sociale durable


Diagnostic précis des causes de l’absentéisme et mise
Epargne salariale

en place de leviers d’actions novateurs pour atteindre
des résultats chiffrés du bénéfice de vos salariés et de
votre établissement
Diminuer le coût des programmes d’assurances collectives


Optimisation des budgets, tant patronaux que salariaux,
La garantie Téméris


la satisfaction des salariés
avec de fortes garanties et un
excellent service

l’accompagnement de
la DRH dans sa politique de
prévention

le conseil et l’expertise de
nos équipes spécialisées

grâce à notre recherche permanente de réduction du
coût des assurances sociales
Bénéficier d’un suivi personnalisé et de réponses expertes
à vos questions


Mise en place de tableaux de bord mesurant l’efficacité
des dispositifs de maîtrise de la sinistralité et de
prévention, et mise à disposition d’un service de veille
juridique et d’avocats spécialisés

Gras Savoye Téméris
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Gras Savoye Téméris
Téméris est une expertise Affinitaire & Risques Spécialisés, une des 4 directions
opérationnelles de Gras Savoye. Gras Savoye, courtier multi-spécialiste, intervient
en conseil, intermédiation et gestion sur toutes les filières d’assurance, au travers
d’un réseau régional unique en France.

Tout un monde de solutions et de services pour vous protéger.
http://affinitaire.grassavoye.com

Vos contacts Gras Savoye Téméris :
Ismaële Jamin
i.jamin@temeris.fr
Tel. : + 33 1 41 43 62 71
Julien Molinier
j.molinier@temeris.fr
Tel. : + 33 1 41 43 62 76
Aurore Yadan
a.yadan@temeris.fr
Tel. : + 33 1 41 43 62 74

A propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une entreprise internationale de
conseil, de courtage et de solutions logicielles qui accompagne ses clients à travers
le monde afin de transformer le risque en opportunité de croissance.
Willis Towers Watson compte 39 000 salariés dans plus de 120 pays.
Nous concevons et fournissons des solutions qui gèrent le risque, accompagnent
les talents et optimisent les profits afin de protéger et de renforcer les organisations
et les personnes. Notre vision, unique sur le marché, nous permet d’identifier
les enjeux clés au croisement entre talents, actifs et idées : la formule qui stimule la
performance de l’entreprise.
Ensemble, nous libérons les potentiels.
Pour en savoir plus : www.willistowerswatson.com
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