FUTURS CRÉATEURS D'ENTREPRISE

Comment y voir clair
dans votre protection
sociale ? Laissez-vous
accompagner par
l'expert en la matière
!
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Assurance maladie obligâtoire dos indépendants

La Ram est spécialiste de la gestion de l,Assurance maladie
des indépendants depuis 50 ans.
Pour vous accompagner dans vos démarches, des conseillers
vous informent lors dévénements professionnels dédiés à la
création d'entreprise, par web conférences, sur nos
communautés en ligne sur laram.fr et bien sûr par téléphone.
Les autres atouts de La Ram ? Simplifier la gestion quotidienne
de votre Assurance maladie : remboursement de soins, arrêt
de travail, maternité... La Ram est votre partenaire au jour lejour.
95 % de nos assurés sont satisfaits de la qualité de l'accueil
qui leur est réservé et de la réponse apportée à leur demande'.
t Source : baromètre de satisfaction réalisé par La voix du Client -..luin 20t7.

LA RAM, C'EST...
DES

UNCOMPTE

REMBOURSEMENTS
SIMPLES ET RAPIDES

Vosdécomptes

Un seul envoi

pour

ENLIGNE
deremboursement

être remboursé.
La Ram transmet

partéléphone, par
lnternet ou sur votre

automatiquement votre
décompte d'Assurance
maladie à votre mutuelle
pour le remboursement de
la partie complémentaire.

mobile. Lesuivi
devosdemandes.
Vosdémarches
en ligne.
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UNE ÉCOUTE AU OUOTTDIEN
Partéléphone:
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du lundi au vendredi de th à 19h et le samedi de th30 à 12h.
Par notre formulaire de contact : via le site laram.fr
Dans l'un denos points dhccueil, partout en France.
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Vous êtes créateur

:
i
à

,

rubrique:

Consultez nos vidéos explicatives
sur notre chaîne
Posez vos questions aux experts
de La Ram sur notre communauté
en ligne
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NOUS SUIVRE
Partagez nos actuâlités et
conférences, tenez-vous informé
des évènements et salons:
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Demain je crée mon
entreprise, quelle sera
ma pr.otection

sociale ?
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lnformez-vous lors d'une
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CONFERENCE
EN LIGNE
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lnscription sur

laram.fr
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