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Offrez à vos clients
le meilleur de la gestion !

Concentrez-vous
sur l’essentiel
Gestineo est une société spécialisée
dans la gestion pour compte de tiers de
contrats santé et prévoyance collective.
Notre objectif ?
Répondre aux besoins des courtiers, des entreprises et des
organismes assureurs qui souhaitent confier leur gestion à un
expert. Nous mettons en œuvre des solutions optimales quelle
que soit la taille de l’entreprise cliente.

Confiez-nous la gestion
de vos contrats !
Nos atouts

• Des processus de gestion efficaces et fiables
• Un tiers-payant national et généralisé
• Un centre d’appel performant au service des assurés
• L’expertise dans la mise en place de réseaux de soins
• L’utilisation optimale de la télétransmission des indemnités
journalières
• Un reporting en adéquation avec les besoins de l’entreprise

Nos engagements
• Offrir notre capacité d’adaptation pour répondre à vos besoins
• Mettre à votre disposition le professionnalisme
et la réactivité de nos équipes
• Construire des partenariats durables et innovants

vos bénéfices
• Du temps dégagé pour se concentrer sur vos activités
• La réactivité pour le paiement des sinistres
• Un changement d’assureur facilité
• Une équipe spécialisée et dédiée à la gestion de vos contrats

Des outils performants à votre service
Gestineo place les nouvelles technologies au cœur de sa relation avec les assurés.

des décomptes de frais de santé instantanés
Gestineo permet de recevoir instantanément un décompte par e-mail pour
tout remboursement de santé. Les assurés sont également informés, de tout
remboursement significatif, via une alerte SMS.

un extranet complet
Côté DRH
Un outil adapté pour accéder aux informations liées aux contrats de prévoyance
et frais de santé :
• tableau de visualisation de l’ensemble des contrats et suivi des sinistres
en prévoyance ;
• gestion des mouvements du personnel en temps réel (adhésions,
modifications et radiations) ;
• gestion de la portabilité.
Côté salarié
Un outil complet et sécurisé pour permettre aux salariés d'accéder à leurs informations en matière de frais de santé :
• consultation des remboursements ;
• mise à jour des données personnelles ;
• informations pratiques sur les frais de santé ;
• téléchargement de demande de devis (dentaire, prise en charge optique
et hospitalière).

une APPLIcation mobile
Gratuite, notre application iPhone permet aux salariés de se connecter à leur
complémentaire santé, où qu’ils soient et à n’importe quel moment.
Pour tout autre smartphone, cette application est également disponible en version
webmobile.
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