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parlons Assurance.

L’assurance à la personne,
c’est notre métier.
Devenez partenaire UGIP Assurances et garantissez le meilleur.

100%
DIGITAL

Découvrez
la force
d’une
expertise
reconnue
Depuis 47 ans, nous sommes spécialisés dans
l’Assurance de personnes :
Assurance Santé,
Assurance Emprunteur,
Assurance Prévoyance,

Garantissez la rapidité avec l’adhésion

Assurance Collective.
Notre structure à taille humaine nous permet
d’avoir une organisation souple et dynamique par

digitale, outil zéro papier qui offre à vos

l’intermédiaire de nos services dédiés (gestion,

clients la possibilité de souscrire et signer

commercial, marketing, juridique, technique, qualité

leurs contrats directement en ligne et en
toute sécurité.

et médical). Nos 45 collaborateurs à l’écoute de nos
clients proposent une expertise unique et rapide.

Accédez directement
à nos offres en ligne
Répondez au mieux à la demande de vos
clients en accédant directement à nos
produits disponibles sur UGIP DIGITAL,

C’est avec cet état d’esprit que nous concevons
des produits fiables et adaptés pour les besoins en
indemnisation des assurés et affirmons notre savoirfaire.

effectuez vos tarifications et comparez nos

Notre notoriété dans de nombreux domaines tels que

offres.

la gestion des risques et les règles de contrôle, fait de
notre société un partenaire de confiance.
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Qui sommes-nous ?
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L’adhésion 100% Digitale
plus rapide, plus simple

Ingéniosité

Réactivité

Création de produits d’assurances

Une

personnalisés et sur-mesure.

permettant un délai de gestion très

Répondre tout au long de l’année

équipe

à

taille

humaine

court et des flux simplifiés.

Diversité
Un panel assurantiel complet pour
chaque type de profil.
Proposer des produits adaptés

à travers nos tarifs attractifs à la

Des prises de décisions rapides

à nos partenaires en fonction de

demande de nos partenaires et de

et une expertise permettant à nos

leurs attentes (Emprunteur, Santé,

leurs clients.

partenaires une réactivité optimale

Prévoyance, Collective).

auprès de leurs clients.

Qui sommes-nous ?
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45

collaborateurs
À VOTRE SERVICE
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Nos Offres
Assurantielles

Nos Assurances Emprunteur,
Une gamme pensée pour vous.
UGIP GLOBAL+ CI N°4057
Cette offre vous propose le calcul de la cotisation annuelle sur le capital
Initial. La Réduction tarifaire I.T.T./I.P.T. pour le locatif. L’Irrévocabilité
des primes et des garanties.

UGIP GLOBAL+ CRD N°0139
Une souscription
rapide !

Une assurance adaptée aux expatriés avec son extension territoriale en
Décés, P.T.I.A., I.T.T. et I.P.T. aux pays frontaliers. Les garanties I.T.T.
et I.P.T. accordées aux résidents des D.R.O.M., C.O.M. ou P.O.M.

avec l’adhésion en ligne.

Remise de 10%

UGIP CI N° 7322

pour les couples et

Une offre sans aucun plafond de remboursement en I.T.T. pour plus

Emprunteur.

de sécurité. Une Réduction tarifaire I.T.T./I.P.T. pour le locatif. Un tarif
calculé sur le capital Initial et sans classe professionnelle.

Notre Assurance Produit+,
Offrir un produit complémentaire.
UGIP PERTE D’EMPLOI
Une assurance dédiée à la perte d'emploi, suite à un licenciement qui aurait
pour conséquence une baisse de revenus. Elle garantit une indemnisation
mensuelle pour maintenir le cadre de vie de vos clients.
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Nos offres assurantielles
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associés sur nos offres

Découvrez nos différentes gammes,
Emprunteur, Santé, Prévoyance et Produit+.

Nos Assurances Santé,
répondre à la demande de tous.
Nos offres complémentaires 100% Santé sont adaptées aux besoins des
plus jeunes et des seniors. Nous proposons des formules allant de 100%
à 400% accompagnées de bonus fidélités offrant des avantages à nos
adhérents tout au long des années.





Remise de 10% pour les couples.
Remise spécifique pour le Régime Alsace-Lorraine.
Une tarification adaptée aux départements.

Ugip Assurances propose à ses adhérents, un espace 100% digital via
www.ugipassurances.fr pour effectuer leurs démarches et leurs demandes
Santé avec rapidité et facilité.

Nos Assurances Prévoyance,
UGIP DÉPENDANCE
Une assurance qui garantit une rente en cas de dépendance totale ou
partielle, pendant toute la durée de reconnaissance de l’état de dépendance.
Cette offre accorde des services accessibles dès l’adhésion.

UGIP FAMILLE
Cette offre permet à vos clients de protéger leurs proches en assurant
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Prévoir l’avenir de vos clients avec le meilleur.

un capital net d’impôt en cas de décès accidentel ou P.T.I.A. Une option
complémentaire pouvant doubler le capital versé.
Nos offres assurantielles
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Rendez-vous sur
ugipassurances.fr

UGIP Assurances (courtier en assurance), SAS au capital de 130 944 € immatriculée au RCS de Paris sous le n°398 784 645. Enregistrée auprès de l’ORIAS sous
le n°07 005 590 (www.orias.fr) et soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris
Cedex 09. Toutes les réclamations devront être adressées par voie postale à : UGIP Assurances, Service réclamations, 73/75 rue Brillat-Savarin, 75013 Paris.

