
ASSURANCE SANTÉ SÉNIORS
- À RETENIR -

UN CONTRAT ADAPTÉ
AUX BESOINS SPÉCIFIQUES 
DE VOS CLIENTS SÉNIORS

2 RENFORTS FACULTATIFS
POUR COMPLÉTER 

LES GARANTIES+
LES CIBLES

Tous les Séniors de 50 à 85 ans inclus 

LE PRODUIT

NOS GARANTIES À COMPLÉTER PAR 

VOS AVANTAGES

De la formule «Hospitalisation seule » aux formules 
«haut de gamme», Solly Azar vous propose une 
offre très complète quels que soient les besoins 
de vos assurés Séniors.

Les formules se composent notamment de garan-
ties optiques élevées (jusqu’à 500 €/bénéficiaire) 
ainsi que de garanties complètes en cas d’hospita-
lisation (dépassements d’honoraires, forfait journa-
lier, chambre particulière, frais de télévision...).

Pour vos assurés :
-  Une carte provisoire de tiers-payant dès  

la souscription. 
- Des garanties qui s’adaptent à leurs besoins.

Une solution simple à vendre grâce à des tarifs compétitifs et des garanties évolutives qui permettent de 
fidéliser vos assurés.

ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL
Nous vous proposons un accompagnement 
personnalisé et des formations tout au long de 
l’année pour vous aider dans la vente de nos 
produits et vous proposer nos meilleures offres. 
Une équipe expérimentée est à votre disposition 
et à votre écoute pour répondre à toutes vos 
questions :

Service commercial : 01 40 82 81 49 - 
servicecommercial@sollyazar.com 
Site dédié : www.sollyazarpro.com

ZOOM SUR UNE GESTION 
DÉDIÉE
Des experts au service client pour gé-
rer et traiter vos demandes sous 48h.
• Par téléphone : 01 8005 5000

• Par mail :   
productionsante@ 
sollyazar.com  
pour les demandes 
concernant la gestion  
liée au contrat.

prestationsante@ 
sollyazar.com 
pour toutes les demandes  
liées aux remboursements  
de soins.

2 RENFORTS7 FORMULES AU CHOIX

Les renforts permettent d’augmenter la couver-
ture sur certains postes coûteux qui sont peu ou 
pas remboursés par le régime obligatoire comme :
 
- Les prothèses dentaires (jusqu’à + 200 €/an)
- Les prothèses auditives (jusqu’à + 200 €/an)
- Les actes de prévention (jusqu’à + 90 €/an)
- Les médecines douces (jusqu’à + 75 €/an)

Une souscription facile avec :
- Le paiement par CB
- La signature électronique


