
On aime vous voir sourire

Une solution qui conjugue l’efficacité du digital à la qualité du conseil humain, 
pour trouver les bonnes garanties et le juste prix !

Le 1er service, Digital et Humain,  
qui optimise toutes vos assurances  
en même temps !

Radiance360.fr

NOUVEAU SERVICE



Assurances pour les Particuliers :
à l’origine, 3 constats qui interpellent !

Aujourd’hui, pour choisir son assurance, 
on peut pianoter sur internet, comparer 
des centaines d’assureurs et de contrats, 
éditer des dizaines de tarifications… 
Mais le choix est compliqué, 
on finit toujours par se perdre en route.

Et s’il y avait une autre solution 
pour être sûr de ne pas se tromper ?

Aujourd’hui, on consacre en moyenne 
200 € / mois pour toutes nos assurances. 
Pourtant, on prend rarement le temps 
de les comparer.  
C’est chronophage et trop compliqué...

Et s’il y avait une autre solution 
pour améliorer tous ses contrats 
et optimiser son budget 
en même temps ?

Aujourd’hui, grâce au digital, on veut tout, 
tout de suite ! Mais le besoin de contact 
humain n’a jamais été aussi vital ! 
80 % des Français préfèrent un contact 
réel avec un conseiller, à condition 
d’optimiser leur temps.

Et s’il y avait une autre solution 
pour être mieux accompagné 
sans perdre une minute ?



À l’arrivée, un concept unique 
pour optimiser tous vos contrats !

La bonne combinaison 
pour gagner en assurances !

1 conseiller bien réel  
lors d’un RDV préparé

1 formulaire digital pour 
toutes vos assurances

+

Pourquoi c’est inédit ?
Parce que Radiance360 allie la qualité du conseil Humain et l’efficacité 
du Digital pour mieux servir vos intérêts !

Pourquoi c’est performant ?

Du temps gagné Des économies 
réalisées

Une couverture  
ajustée

Des avantages 
exclusifs

Des contrats avec 
d’excellents rapports 

qualité / prix

Un service 
gratuit et sans 
engagement

Des données  
confidentielles  
et protégées

Radiance360.fr



On fait connaissance sur le digital
Renseignez jusqu’à :

Formulaire simple et rapide 10 min
Plus de temps perdu, grâce à cette 
étape digitale, votre conseiller vous 
connaît déjà !

Photographiez votre carte grise.  
Plus de perte de temps à chercher 
la référence de votre voiture !

Apportez des compléments 
d’informations utiles ou souhaits 
de garanties via des commentaires.

Option : vous pouvez joindre 
vos contrats en cours pour faciliter 
la comparaison et gagner encore 
plus de temps.

Remplissez le formulaire en 1 ou plusieurs 
fois sans perdre les informations.

5 personnes à protéger

3 autos

2 habitations

4 animaux domestiques

1

Échange téléphoniqueRendez-vous en agence ou

Comment ça marche ?

Vous n’avez plus qu’à choisir comment obtenir les résultats de votre étude 
personnalisée. 

Radiance360.fr



Alors, on démarre l’expérience 
Radiance360.fr ?

Selon les contrats souscrits, vous bénéficiez 
de remises tarifaires ou d’avantages en plus.

On vous fait bénéficier d’avantages3

Si vous choisissez de nous faire 
confiance, votre conseiller prend 
tout en charge : de la résiliation 
de vos anciens contrats à la mise 
en place des nouveaux.

On s’occupe de tout4

Votre expert est à vos côtés pour 
vous écouter et vous conseiller.

Vous ajustez chaque formule 
et vous choisissez vos options.

Un conseiller vous présente votre solution d’assurances optimisées.
Cette offre globale en assurances tient compte de chacune de 
vos réponses au formulaire. Votre conseiller vous présente en 1 fois, 
au téléphone ou en agence, votre étude personnalisée pour toutes 
vos assurances.

On se parle dans la vraie vie2

GRATUIT 
et sans 

engagement !



SUPER 
BONUS

ACHATS / 
VENTES 

au quotidien  
(internet inclus)

AIDE AU  
RELOGEMENT  
en cas de sinistre

NETTOYAGE  
DES DONNÉES  

malveillantes sur 
 internet

Prise en charge  
MÉDECINES  

ALTERNATIVES

FRANCHISE  
APRÈS 5 ANS 

sans sinistre 
0 

FRAIS  
non pris en charge 
 PAR LA SÉCU

FRANCHISE  
APRÈS 5 ANS

sans sinistre 
0 

USURPATION  
D’IDENTITÉ ET  
E-RÉPUTATION 

Prise en charge
GARANTIES  

PRÉVENTION

Jusqu’à 100 %  
des frais en  
MALADIE 

ET ACCIDENT

Jusqu’à 100 %  
des frais en  

CHIRURGIE

Quelques exemples de garanties  
et services pour gagner en assurances !

Radiance360.fr



TÉLÉ 
CONSULTATION 
 médicale 24h / 24

Jusqu’à 750 € 
Aide financière de 
première urgence

Prise en charge  
VACCINS,  

VERMIFUGES,  
STÉRILISATION… 

ACHATS / 
VENTES 

au quotidien  
(internet inclus)

PRÊT DE  
VEHICULE

jusqu’à 30 JOURS

LIVRAISON 
DE 

MÉDICAMENTS

DES  
RÉDUCTIONS

aux kilomètres

RÉÉQUIPEMENT  
À NEUF

Pour vous, nous avons sélectionné nos garanties et services les plus 
performants. Nous avons également choisi, pour nous accompagner, 
des partenaires reconnus pour leur sérieux et leur capacité d’innovation. 

FRAIS  
non pris en charge 
 PAR LA SÉCU

600 000 € 
de protection 

personnelle du  
conducteur

GARDIENNAGE  
en cas de sinistre 

ASSURANCE 
POUR CHIENS  
de catégorie 1 et 2

Jusqu’à 20 000 €  
FRAIS DE JUSTICE 

pris en charge

Téléconsultation 
de JURISTES  
SPÉCIALISÉS

ASSISTANCE 
VÉTÉRINAIRE 
TÉLÉPHONIQUE  

 24h / 24
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On aime vous voir sourire

Radiance Mutuelle – assureur des produits santé, distributeur des produits santé, prévoyance, épargne, auto, habitation, protection juridique, santé 
animale – Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité, Immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°483 747 333. Siège social : 95 rue Vendôme 
69006 LYON - Autorité de contrôle : ACPR - 4 place de Budapest – CS 92459 - 75436 Paris cedex 9.

Rendez-vous sur radiance.fr

Horaires :
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h non stop.

Comment faire pour adhérer ? C’est très simple

Radiance est la mutuelle régionale du leader de 
la protection sociale : le Groupe Malakoff Humanis, 
acteur majeur de la retraite complémentaire et leader 
en assurance santé et prévoyance collectives. 

Radiance Mutuelle associe la puissance du leader 
à la force de son ancrage local.

Nos engagements :

•  Développer nos services de proximité au travers d’un 
maillage de 24 agences, de nombreux conseillers itinérants, 
d’un centre de relation clients multicanal performant 
et de services digitaux efficaces.

•  Mieux protéger et servir nos clients en s’appuyant 
sur la force du Groupe et une parfaite connaissance 
de l’environnement local.

•  Répondre à tous les aléas du quotidien grâce 
à une gamme de produits d’assurance complète.


