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Natixis Assurances confie au groupe IMA la
couverture assistance des contrats Prévoyance
des Banques Populaires et Caisses d'Épargne.
Natixis Assurances a renouvelé sa confiance au Groupe IMA en lui
confiant, à compter du 1er janvier 2017, la couverture assistance de ses
contrats Temporaire Décès PTIA* et Dépendance pour les Banques
Populaires, en plus du contrat existant MAV. Le Groupe IMA accompagne
également les Caisses d’Epargne en réalisant l’assistance des contrats
Obsèques et Temporaire Décès PTIA*.
Ces offres proposent un accompagnement complet des personnes lorsqu'elles font face à
des difficultés liées à une immobilisation ou à une hospitalisation mais aussi en cas de
maladie longue durée, de situation d’invalidité ou encore de décès d’un proche, et ce par
un soutien et une organisation du quotidien.
Dans le cadre d’une entrée en dépendance par exemple, le Groupe IMA joue le rôle de
coordinateur grâce à une équipe constituée d'ergothérapeutes et de travailleurs sociaux
qui accompagne le bénéficiaire dans l'évaluation de sa nouvelle situation, l’informe sur les
aides dont il peut bénéficier, lui propose la prise en charge de services pertinents, le
conseille sur les organismes à contacter ou les éventuels aménagements du domicile à
effectuer.
L’enrichissement des contrats Natixis Assurances avec les garanties IMA a ainsi participé à
l’obtention pour le contrat d’assurance Dépendance Autonomis, du label d’Excellence
décerné par les Dossiers de l’Epargne Prévoyance 2017.
Le développement de ce partenariat permet à Natixis Assurance de bénéficier de
l’expertise du Groupe IMA et de la pertinence de son approche globale dans
l’accompagnement des parcours de vie. IMA conforte son positionnement stratégique sur
les nouveaux métiers de la santé et de l’accompagnement de la personne en mobilisant
des ressources résolument orientées vers l'humain et des réseaux d’intervenants
spécialisés.
* Perte Totale et Irréversible de l’Autonomie

À propos de Natixis Assurances
Natixis Assurances conçoit et gère une offre complète de solutions d’assurances pour les particuliers grand public
et gestion privée, les professionnels, les entreprises, les professions libérales, les agriculteurs et les associations.
Filiale à 100 % de Natixis, banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services
financiers du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire et 3e bancassureur en France. Natixis Assurances distribue dans
les réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne ses contrats d’assurances de personnes (assurance
vie, épargne transmission de patrimoine, retraite, assurance décès, assurance dépendance et assurance des
emprunteurs) et d’assurances non vie (assurance automobile, assurance habitation, complémentaire santé,
garantie des accidents de la vie, assurance des équipements multimédia, protection juridique, assurances
parabancaires, télésurveillance, assurances des professionnels). Natixis Assurances compte 1 600 collaborateurs
sur 9 sites en France et 3,5 millions de clients.

À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE,
deuxième acteur bancaire en France avec 35 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse
d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose
d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers
Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières
et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2016

À propos du Groupe IMA (INTER MUTUELLES ASSISTANCE)
Depuis plus de 30 ans, le Groupe IMA porte assistance aux personnes près de chez elles ou à l’autre bout du monde. Ce
sont plus de 2 millions de dossiers d’assistance ouverts chaque année avec un taux de satisfaction clients de 95 %. Le
Groupe IMA est également un acteur majeur de l’assistance santé et prévoyance depuis plus de 20 ans avec une
vocation : apporter des solutions innovantes contribuant à l’équilibre de vie des personnes.
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