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CLUB AVANTAGES
& SERVICES GMF

POUR PROFITER
DE VOS OFFRES
A
 ppelez le 01 79 517 518
C onnectez-vous à votre Espace GMF,
rubrique Vos Avantages & Services
sur www.gmf.fr

10%DE REMISE

40%

CLUB AUTO, centrale d’achat créée il y a plus de 40 ans,
vous propose des véhicules neufs.

LES GENTLEMEN DU
DÉMÉNAGEMENT,
ce sont 80 entreprises de
déménagement offrant un réseau
de 130 agences en France.
Chacune de ces entreprises partage
les mêmes valeurs : l’attention
portée aux biens, l’écoute du client,
le professionnalisme.
Certifié pour la qualité (ISO 9001) et l’environnement
(ISO 14001), l’objectif de notre réseau est d’apporter à nos
clients le meilleur rapport qualité/prix. Chaque année, ce sont
plus de 50 000 familles qui nous font confiance.

(3)

ASSURANCE AUTO PASS
Découvrez notre offre en p. 3

WWW.GMF.FR
Découvrez votre Espace GMF

SOCIÉTAIRES GMF

Comme elles, demandez votre devis sur Internet 24 h/24 et 7 j/7 en vous
connectant à votre Espace GMF sur www.gmf.fr - Vos Avantages & Services GMF,
et profitez d’une remise immédiate sur votre devis.

Vos avantages exclusifs

(1) Offre réservée aux clients particuliers titulaires d’un contrat GMF en vigueur, pour un déménagement
en France continentale réalisé par GD Déménagement (société par actions simplifiée unipersonnelle –
RCS ROMANS 793 755 414 – Siège social : 28 chemin de Merly, Zone artisanale du Petit Pélican – 26200 Montélimar).
Pour toute réservation de déménagement faite auprès du siège LES GENTLEMEN DU DÉMÉNAGEMENT et acceptée par
celui-ci, entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018, en appelant GD Déménagement au numéro indiqué sur votre Espace GMF,
vous bénéficiez d’une réduction de 10 % sur le prix total TTC du déménagement (hors assurance, hors fret maritime
et aérien, et hors Service Oui Assistance). La réservation du déménagement est conditionnée à l’acquittement
préalable d’arrhes. Offre non rétroactive, non cumulable avec toutes offres promotionnelles et non valable sur toutes
réservations faites directement auprès d’une agence LES GENTLEMEN DU DÉMÉNAGEMENT.

(1) Offre valable sur plus de 30 marques françaises et étrangères (7 000 modèles), hors options, avec garantie
constructeur de 2 à 7 ans selon les marques. La réduction est calculée par rapport aux tarifs constructeurs et est
proposée sur communication de votre numéro de sociétaire GMF, uniquement pour les commandes passées auprès
de Club Auto. Livraison possible de votre véhicule uniquement en France continentale. GMF ne peut en aucun cas
être tenue pour responsable d’un éventuel retard de livraison d’un véhicule. Les prix, réductions et produits sont
susceptibles d’être modifiés par Club Auto, sans préavis, en fonction des tarifs et promotions constructeurs. Offre
valable jusqu’au 31/12/2018, uniquement en France continentale, non rétroactive et non cumulable avec toute autre
promotion. (2) Prix constaté au 01/10/2018, dans la limite des stocks disponibles. (3) Pour connaître les modèles
concernés, connectez-vous à votre Espace GMF sur www.gmf.fr - Vos Avantages & Services GMF.

QUOI
DE
NEUF

PARRAINEZ VOS PROCHES
ET GAGNEZ DES CADEAUX !

8%DE REMISE

10%DE RÉDUCTION

DÉCOUVREZ ATOUT PREV
LE NOUVEAU CONTRAT QUI PRÉSERVE VOS
REVENUS EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL !
GMF a conçu Atout Prev, un contrat
qui garantit votre revenu(1) et celui
de votre famille en cas d’incapacité
temporaire, invalidité permanente ou
décès avec 3 formules progressives,
de l’essentielle à la plus complète.
Avec le nouveau contrat Atout Prev :
Vous avez l’assurance de maintenir
votre niveau de vie en bénéficiant
d’une indemnisation calculée sur la
base de votre traitement et de vos
primes. Atout Prev vous garantit
jusqu’à 100 % de votre traitement(1) et jusqu’à 100 % de vos primes(2) en cas
d’incapacité temporaire de travail, suite à une maladie ou un accident de la
vie privée ou d’origine professionnelle.
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De plus, bénéficiez chaque mois d’une réduction supplémentaire
de 1 % sur 10 modèles sélectionnés.

Photo non contractuelle © Shutterstock

Exemple de véhicule en promotion(2) :
RENAULT KADJAR TCe 130
Energy Zen/Limited de luxe Arrivage TSD
Prix catalogue : 26 900 € TTC
Économie : - 9 550 €
Prix des options : + 2 925 €
Votre tarif TTC : 20 275 €
Soit 35,5 % de remise

Photo non contractuelle © AdobeStock

IMMÉDIATE SUR
VOTRE DÉMÉNAGEMENT

• Plus de 30 marques et 7 000 modèles vous sont proposés
• Chaque mois, bénéficiez de promotions
• Possibilité d’être livré dans l’un des 90 relais Club Auto proche de chez vous

LA LETTRE DES
SOCIÉTAIRES GMF
NOVEMBRE 2018

actu

(1)

JUSQU’À
DE REMISE(1) SUR
L’ACHAT DE VOTRE VOITURE NEUVE

(1)

SUR LA BROCHURE
CROISIEUROPE INDIVIDUELLE

(1)

SUR TOUS LES PRODUITS

Chez SAINT MACLOU, vous êtes accompagné tout au long de vos projets :
• Livraison à l’adresse de votre choix
• Confection sur mesure
• Pose réalisée par les poseurs salariés
SAINT MACLOU

Confiez la pose à SAINT MACLOU et bénéficiez de la TVA réduite à 10 % sur
votre produit et sur la pose.
(2)

(1) Remise valable jusqu’au 31/12/2018 sur tous les produits, hors
promotions et commandes en cours, hors prestations et 1ers prix. Offre
non cumulable avec d’autres promotions en cours. Offre valable sur
présentation du code-barres ci-contre. (2) Selon conditions légales.

Embarquez à bord des
bateaux de la 1re compagnie
européenne de croisières
fluviales et côtières sur les
plus beaux fleuves d’Europe
et du monde : la Loire,
le Rhône, la Seine, la Gironde,
le Rhin, le Danube, le Pô à
Venise, le Douro au Portugal,
le Guadalquivir en Espagne,
la Volga en Russie, le Mékong en Asie, l’Irrawaddy en Birmanie,
le lac Kariba en Afrique australe à bord de notre nouveau bateau
haut de gamme. Naviguez le long des côtes de la Croatie, Malte,
la Sicile, Chypre et la Terre Sainte ou au fil des canaux de France.
Avec sa flotte de 50 bateaux, CroisiEurope vous propose des croisières de 3 à 13 jours
en formule « Tout Inclus » : confort, convivialité, table exclusive et itinéraires inédits feront
de votre croisière un moment d’exception !
Profitez des formules « Tout Inclus à bord » : Pension complète, boissons comprises
lors des repas et au bar (hors champagne et vins à la carte), mise à disposition
d’audiophones durant les excursions, animations…
(2)

(1) Offre valable jusqu’au 31/12/2018 uniquement en France métropolitaine, non rétroactive et non cumulable avec toutes
autres promotions. (2) Hors Croisières de Noël et du Nouvel An.
Lors de votre réservation, il vous est fortement conseillé de souscrire une assurance annulation.

GMF INFOS EXPRESS n° 213 - Dépôt légal : novembre 2018 - GMF Infos Express est édité par GMF-Assurances, SA au capital de 181 385 440 euros entièrement versé. RCS Nanterre 398 972 901 - 148 rue
Anatole France 92597 Levallois-Perret Cedex - Directeur de la publication : Édouard Vieillefond - Directeur de la rédaction : Julie-Alexandra Bertolino. Rédactrice en chef : Valérie Lambin - Rédactrice en
chef adjointe : Daba Guissé – Conception et réalisation : Léo Burnett - Imprimeur : Baugé Imprimeur Paris.
Vous disposez d’un droit d’opposition sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale en vous adressant au
service GMF Protection des données personnelles, 45930 Orléans Cedex 9. Les détails relatifs à la protection de vos données personnelles sont consultables sur le site internet
à l’adresse suivante : https://m.gmf.fr/tout-savoir-rgpd
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés. Société d’assurance mutuelle - Entreprise régie par le code des assurances. RCS Nanterre
775 691 140. Siège social : 148 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret et ses filiales GMF ASSURANCES et LA SAUVEGARDE. Adresse postale : 45930 Orléans Cedex 9. ASSURANCES MUTUELLES DE
FRANCE. Société d’assurance mutuelle - Entreprise régie par le code des assurances – RCS Nanterre 323 562 678 - APE 6512Z – Siège social : 148 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret. Adresse
postale : 45930 Orléans Cedex 9. Ce numéro est imprimé sur du papier 100 % recyclé. Par ce geste, nous évitons la mise en décharge ou l’incinération de déchets. De plus, nous contribuons d’une part
à limiter la consommation des ressources naturelles, et d’autre part à diminuer de façon importante les rejets dans l’eau et dans l’air, notamment les rejets de gaz à effet de serre.
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Vous et votre famille, bénéficiez de services complémentaires :
Photo non contractuelle © Haubtmann

Photo non contractuelle © Saint Maclou

SAINT MACLOU vous propose
des solutions personnalisées
pour la décoration de vos sols,
murs et fenêtres dans plus de
150 magasins en France.
Découvrez un très large
choix de revêtements de sols
(parquets, stratifiés, vinyles,
moquettes, carrelages) et de
décoration (tapis, rideaux,
voilages, stores, papiers peints, peintures).

• Devis à domicile gratuits
• Prêt d’échantillons		
• Prêt de tapis 48 heures		
			

GMF

POUR VOTRE VOITURE, VOS VACANCES, VOTRE BIEN-ÊTRE, VOS LOISIRS,
VOTRE MAISON... BÉNÉFICIEZ D’OFFRES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉES
ET ACCÉDEZ AUX SERVICES QUI VOUS SONT RÉSERVÉS.

JE PARRAINE

WWW.GMF.FR/PARRAINAGE

RESTONS EN
CONTACT
0 970 809 809
(numéro non surtaxé)

www.gmf.fr
400 agences GMF
m.gmf.fr
Suivez

@ConseillerGMF

Nous vous répondons du lundi
au vendredi de 9 h 30 à 18 h

RÉF. 0209.8

— une assistance psychologique
renforcée, y compris dans
Convaincu ?
le cadre de votre activité
Besoin
d’en savoir plus ?
professionnelle ;
Prenez rendez-vous dans votre
— un accompagnement complet
agence GMF en appelant le :
en cas d’invalidité ;
— une aide à la reconversion si
0 970 809 809
vous deviez réorienter votre
(numéro non surtaxé)
carrière professionnelle,
suite à un accident ou une maladie ;
— des heures d’aide-ménagère ou de garde d’enfants si vous êtes immobilisé.
(1) Le contrat Atout Prev garantit l’indemnisation de la perte de votre traitement en cas d’arrêt de travail suite à maladie ou à accident lorsque
vous êtes à demi-traitement. Les taux de 100 % en formule 2 et 3 et de 80 % en formule 1 intègrent le maintien de 50 % de traitement par
l’employeur public. (2) Suivant la formule choisie, vos primes représentant de 10 % à 70 % du montant de votre traitement peuvent être
garanties. Le contrat Atout Prev est souscrit par l’A.D.A.C.C.S. Association Des Adhérents de Contrats Collectifs Santé régie par la loi du 1er juillet
1901, 86-90 rue Saint-Lazare 75009 Paris, auprès de GMF Assurances. GMF Vie - Société anonyme au capital de 186 966 736 € entièrement versé Entreprise régie par le Code des assurances - 315 814 806 RCS Pontoise - Siège social : 1 rue Raoul Dauty - CS 40003 - 95122 Ermont Cedex. Pour
connaître les conditions et limites des garanties de notre contrat Atout Prev, contactez votre agence GMF ou appelez le 0 970 809 809 (n° non
surtaxé, du lundi au samedi de 8 h à 20 h). Les Conditions Générales et la Convention d’Assistance de ce contrat sont consultables sur gmf.fr.

GMF est partenaire de la 1re édition du Grand Prix
des Maires organisée par RMC et l’Association des
Maires de France. Ce Prix valorise et récompense
les meilleures initiatives des maires de France.
La remise des prix se tiendra le 21 novembre au Lido, à
Paris. Les projets des maires seront mis à l’honneur !
Plus d’informations sur le site de l’événement :
https://www.rmcgrandprixdesmaires.fr/
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PRÉVOYANCE

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

FRAIS DE SUCCESSION, ÊTES-VOUS BIEN INFORMÉ(E)
ET PRÉPARÉ(E) ?

Pour un prêt personnel auto d’un montant de 12 000 € sur 49 mois, vous remboursez 49 mensualités
de 257,67 € hors assurance facultative. Le montant total dû est de 12 625,83 €. Taux Annuel
Effectif Global (TAEG) fixe de 2,49 %. Taux débiteur fixe de 2,462 %. Le coût mensuel de l’assurance
facultative est de 10,80 € (pour un emprunteur de moins de 70 ans) et s’ajoute aux mensualités ci-dessus.
Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 2,089 %. Le montant total dû au titre de l’assurance est de
529,20 €.

Trop souvent, lors d’un décès, parce que rien
n’a été prévu en amont par le défunt ou la
famille (assurance décès, épargne disponible…),
les proches doivent se séparer d’une partie
de l’héritage pour pouvoir régler les frais de
succession parfois conséquents.

CRÉDIT AUTO

C’est le moment d’acheter le véhicule de vos rêves !
DU 1er OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE 2018,
Pour votre véhicule neuf ou d’occasion (- de 5 ans), profitez de notre prêt auto
de 3 000 € à 45 000 €(1) au taux

annuel effectif global fixe de 0,90 %
sur 12 mois ; de 1,99 % de 13 à 36 mois ; de 2,49 % de 36 à 60 mois.
POUR VOTRE CRÉDIT AUTO

Photo © Getty Images

Évaluez gratuitement
et sans engagement vos frais
de succession grâce à notre
simulateur en ligne :

www.gmf.fr/simulation-succession

APPELEZ LE 09 70 400 525 (APPEL NON SURTAXÉ)
AXÉ)
CONNECTEZ-VOUS SUR WWW.GMF.FR
RENDEZ-VOUS DANS VOTRE AGENCE GMF

Et découvrez les solutions GMF
permettant de préserver au maximum
vos proches sur notre page

Chaque année depuis cinq ans, le Challenge GMF des Écoles invite les élèves des
écoles du service public à présenter leur école ou leur futur métier (Épreuve Mission),
ou à proposer un projet à vocation sociale, humanitaire ou de développement durable
(Épreuve Cœur). C’est l’occasion pour eux d’exprimer leurs talents dans un climat
de partage et de rencontre, autour des valeurs communes à tout le service public :
solidarité, générosité et efficacité. Cette année, le jury a décerné le Prix Cœur à l’École
Nationale Supérieure de Police (ENSP) et le Prix Mission à l’École du Génie de l’Eau
et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES).
Pour en savoir plus : www.challenge-gmf.fr

VOTRE
ESPACE GMF
SUR GMF.FR

Pour répondre aux nouveaux besoins de ses sociétaires,
GMF propose des garanties Auto optionnelles innovantes comme, par exemple,
l’option AUTO PASS MOBILITÉ, qui apporte une garantie complémentaire
à celle du loueur si vous louez un véhicule auprès d’un professionnel,
d’un particulier ou d’un service d’auto-partage.

(1) Offre de prêt personnel auto réservée aux sociétaires GMF pour un montant emprunté à partir de 3 000 € au Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0,90 %, soit un taux
débiteur fixe de 0,896 % sur 12 mois, de 1,99 % (taux débiteur fixe de 1,972 %) de 13 à 36 mois, de 2,49 % (taux débiteur fixe de 2,462 %) de 37 à 60 mois et de 3,99 % (taux
débiteur fixe de 3,919 %) de 61 à 84 mois. Cette offre est valable sous réserve d’acceptation définitive de votre dossier par le prêteur SEDEF - Société en nom collectif au capital de 13 770 000 €
3 rue du Commandant Cousteau – 91300 Massy - 331 320 028 RCS Évry - Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS (organisme pour le Registre des intermédiaires d’Assurance) sous le n° 07 037 518,
consultable sur www.orias.fr. Barèmes et conditions en vigueur du 1er octobre au 2 décembre 2018. Vous disposez d’un droit légal de rétractation. Assurance facultative Décès, Perte Totale
et Irréversible d’Autonomie souscrite auprès de GMF Vie, SA (315 814 806 RCS Pontoise). Cette publicité est diffusée par GMF ASSURANCES - Société anonyme d’assurance au capital
de 181 385 440 € entièrement versé. Entreprise régie par le Code des assurances 398 972 901 RCS Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 LevalloisPerret. Adresse postale : 45930 Orléans Cedex 9 - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 13 004 498 (www.orias.fr) qui est mandataire bancaire lié de SEDEF, et apporte son concours à la réalisation
d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés - Société d’assurance
mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - 775 691 140 RCS Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret et ses filiales GMF ASSURANCES et LA
SAUVEGARDE. Adresse postale : 45930 Orléans Cedex 9. GMF VIE, Société anonyme au capital de 186 966 736 € entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - 315 814 806 RCS
Pontoise - Siège social : 1 rue Raoul Dautry CS 40003 - 95122 Ermont Cedex. Tél. 0970 809 809 (n° non surtaxé) - Internet www.gmf.fr (2) 2 mois de cotisation offerts, la 1re année (hors droit d’entrée,
contribution attentat et fonds d’entraide), pour toute souscription d’un contrat AUTO PASS entre le 1er octobre et 30 novembre 2018. Offre non cumulable avec toute offre en cours. (3) Conditions et
limites des garanties de notre contrat AUTO PASS en agence ou sur gmf.fr. Les Conditions Générales et la Convention d’Assistance de ce contrat sont consultables sur gmf.fr

Accessible 7/7 j et 24/24 h. Code perdu ou oublié ? Rendez-vous sur gmf.fr

pour obtenir un nouveau code par e-mail ou SMS.

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES OFFRES ET SERVICES QUI VOUS SONT PROPOSÉS DANS L’ESPACE GMF

ACCÉDEZ AUX SERVICES COMPLÉMENTAIRES DE GMF Avec le Club
Avantages & Services GMF, profitez de plus de 50 offres privilèges
négociées pour vous et de nouveaux services à découvrir.

— Suivre et gérer vos contrats en ligne : connaître les garanties de vos contrats, suivre vos remboursements
Santé et accéder aux services en ligne, réaliser des opérations sur vos contrats Épargne…
— Régler vos cotisations en ligne.
— Obtenir les attestations de vos contrats Auto, Habitation, Accidents et Famille, Protection Juridique…
— Consulter les avis d’échéance et relevés d’opérations de vos contrats.
— Déclarer et suivre un sinistre en ligne.
— Trouver un réparateur agréé.
— Réaliser des devis et des simulations.

ET TOUJOURS… SOUSCRIVEZ VOS CONTRATS ET RÉGLEZ VOS COTISATIONS EN TOUTE SÉCURITÉ.
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CHALLENGE GMF DES ÉCOLES
LES VALEURS DU SERVICE PUBLIC EN PARTAGE

Profitez de 2 mois offerts
sur votre nouveau contrat AUTO PASS
du 1er octobre au 30 novembre 2018(2)
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www.gmf.fr/simulation-assurance-deces

AUTO PASS

PARRAINEZ ET GAGNEZ UN CADEAU LORSQUE VOTRE PARRAINAGE EST VALIDÉ.
CONTACTEZ GMF
— Trouvez l’agence la plus proche et prenez rendez-vous.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION EN TAPANT GMF MOBILE OU
CONNECTEZ-VOUS SUR M.GMF.FR

GMF MOBILE
GMF MOBILE, L’APPLICATION POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS
VOTRE QUOTIDIEN
— Accédez à vos services d’assistance 24/24 h et 7/7 j (selon le contrat
souscrit).
—R
 ecevez vos attestations d’assurance par e-mail.
—F
 aites-vous rappeler gratuitement par un conseiller GMF (du lundi
au samedi, de 8 h à 20 h, heure de métropole).
—R
 estez à jour dans vos cotisations en payant directement depuis
votre application.
—P
 rofitez de mises à jour régulières et de nouveaux services.
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