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KOVERS, lauréat du premier achat groupé assurance
santé de Familles de France et Selectra
Plus de 14 000 personnes se sont préinscrites au tout premier achat groupé national
d’assurance santé organisé par l’association de consommateurs Familles de France et
par le comparateur Selectra. L’objectif : obtenir, grâce à la force du nombre, une offre
à la fois moins chère et plus claire. KOVERS a été nommé lauréat de cette opération
inédite.

Une réduction de 10% à vie pour tous, et jusqu’à 28% pour les retraités
KOVERS propose une offre accessible à tous avec une réduction tarifaire très compétitive. Ainsi,
la mutuelle Kovers propose une réduction de 10% sur le montant de la prime d’assurance, et ce,
à vie. Cette réduction, est ouverte à tous :
à ceux qui souscrivent leur assurance santé individuellement (retraités, travailleurs
non-salariés, étudiants, fonctionnaires, personnes sans emploi);
aux TPE et PME qui souhaitent négocier la meilleure assurance santé pour leurs salariés;
aux salariés qui souhaitent disposer d’une surcomplémentaire à leur contrat obligatoire.
Des conditions particulièrement avantageuses ont été négociées pour les retraités, une population
pour qui les frais de santé pèsent souvent lourds, et qui est fortement représentée parmi les
préinscrits. Ainsi, pour la grande majorité des profils retraités, la réduction s’élève à 28% à vie
(la minorité restante bénéficiant des 10%).

Des tarifs fixes et transparents, des offres adaptées à chacun
Au-delà du prix avantageux, l’objectif était de proposer une offre mutuelle santé claire, simple, avec
une gestion des remboursements fluide. KOVERS est en France la première mutuelle labellisée
“Assurance Santé Ethique” : les tarifs sont fixes. Ils ne dépendent pas du lieu de résidence, des
antécédents médicaux ou encore de l’âge. C’est une exception dans le monde de l’assurance : cette
offre permet de proposer des offres claires et des tarifications transparentes, sans frais cachés.
KOVERS s'engage à ce que 80% des cotisations qui lui sont versées soient consacrées aux
remboursements de soin et aux services.
Pour les étudiants, actifs, entreprises, salariés, les nouveaux retraités et les retraités, une tarification
dédiée a été pensée pour répondre aux besoins spécifiques de chacun.1

Un accompagnement sur mesure, une souscription facilitée
Les participants ont le choix, que ce soit au moment de la souscription ou durant la vie de leur
contrat santé, entre un suivi 100% en ligne ou un accompagnement téléphonique avec un
conseiller assuré, basé en France.
L’association de consommateurs Familles de France et le comparateur Selectra avaient à coeur de
faire bénéficier de l’offre lauréate au plus grand nombre. La participation reste donc ouverte à
tous, et il est possible de faire bénéficier de l’offre négociée à ses proches, via un formulaire
accessible à ce lien : https://selectra.info/assurance/achat-groupe-sante/inscription-medias.
Contacts
Claire-Estelle Gourinat - Directrice de la communication Selectra - 06 68 47 10 81 claire-estelle.gourinat@selectra.info

1

Voir les détails ici : https://selectra.info/assurance/achat-groupe-sante
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KOVERS e
 st une complémentaire santé collective innovante, née et basée à Toucy en Bourgogne, à Paris et à
Montpellier. Elle est développée par l’Assurtech QAPE fondée en 2016 par Kim Vu Dinh et Julien Mouchet.
L’entreprise innove pour l’accès à la santé, par un retour aux vraies valeurs de la mutualisation, par la
transparence sur les garanties des contrats d’assurance et par les solutions performantes d’évaluation des
besoins de couverture. En octobre 2019, Bureau Veritas certification a accordé à QAPE le premier label audité «
Assurance Santé Éthique » qui valorise notamment son effort de transparence envers ses assurés. www.qape.fr
Selectra accompagne les consommateurs dans la gestion de leurs factures (énergie, télécom, assurances, frais
bancaires, domotique…). Initialement incubée à Sciences-Po Paris, Selectra compte aujourd’hui plus de 1100
collaborateurs et propose ses services dans quinze pays. Selectra a été fondée en 2007 par Xavier Pinon et Aurian
de Maupeou qui continuent de la diriger aujourd’hui. selectra.info
La Fédération Nationale Famille de France est une association reconnue d’Utilité Publique et agréée
Organisation Nationale de consommateurs regroupant 239 associations loi 1901. Elle a pour objectif de défendre
les intérêts matériels et éthiques des familles. En savoir plus : familles-de-france.org

