
CO
M

16
17

4 
- V

10
/1

6 
- I

m
p1

0/
16

 - R
éa

lis
at

io
n 

A
llo

sc
an

 (G
ro

up
e 

A
m

al
th

éa
)

 - 
Cr

éd
its

 p
ho

to
s : C

D
M

P 
A

lli
an

z 
&

 U
N

IM
.

Pour de plus amples renseignements, votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

Document à caractère publicitaire, ne pas jeter sur la voie publique. 

UNIM  
Prévoyance
Complémentaire Santé
Garantie des emprunts

Professionnels de la Santé

allianz.fr  
unim.asso.fr

L’équipe UNIM à votre service
Le conseil d’administration de l’UNIM  
est composé exclusivement  
de professionnels de la santé.  
Au siège social, une équipe de médecins 
conseils et de gestionnaires spécialisés 
vous est entièrement dédiée pour un suivi 
intégral et personnalisé de votre dossier. 

 Pour la qualité de son service,  
 l’UNIM a été certifiée ISO 9001 : 2008.

L’UNIM, la force de l’indépendance,  
l’union des compétences
L’Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM)  
est une association indépendante loi de 1908, créée il y a plus 
de 40 ans, avec un double objectif : défendre les intérêts  
des professionnels de la santé et vous proposer les meilleures 
conditions d’assurance professionnelles et privées.

Votre interlocuteur Allianz vous conseille

L’UNIM a choisi comme partenaire d’assurance Allianz, le leader de l’assurance en Europe 

Spécialiste reconnu de la protection sociale, votre assureur Allianz connaît les points forts  
et les faiblesses de votre régime obligatoire. Il réalise un diagnostic précis de vos besoins  
de couverture. En partenariat avec l’UNIM, il vous conseille les garanties UNIM prévoyance 
complémentaire santé et emprunteurs les mieux adaptées à votre situation professionnelle 

www.unim.asso.fr

Points forts de l’UNIM

• une approche associative

• un soutien permanent

• des contrats de qualité

•   le spécialiste du monde médical et     paramédical

• une équipe dédiée à votre service !

Contact UNIM

Tél. : 03 87 56 55 54

Fax : 03 87 56 55 85

info-unim@unim.asso.fr

Dr Gilles
Médecin conseil

Dr Marx
Médecin conseil

Dr Gollé
Président de l’UNIM

Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine
Association Loi de 1908
Siège social : 1, rue Lançon - 57046 Metz Cedex 1

www.unim.asso.fr

Allianz Vie 
Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 643.054.425   
1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
340 234 962 RCS Nanterre

www.allianz.fr

Mondial Assistance France SAS
7, rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen 
RCS 490 381 753 Bobigny
Société par actions simplifiée au capital de 7 584 076,86 euros
Société de courtage en assurances - Inscription ORIAS 07 026 669
www.orias.fr

www.mondial-assistance.fr

Du coté ASSURANCES

04 42 54 75 38 / 06 51 46 21 65
ducoteassurances@gmail.com
www.ducoteassurances.com
enregistré sous : N° ORIAS 12065572 

Place du Ventoux - Le ventoux Bât.C
13370 VENELLES


