Mutuelle : 8 astuces pour réaliser des économies

Besoin de faire des économies sur votre complémentaire santé ? Pas toujours facile de s’y
retrouver parmi la multitude d’offres sur le marché. Kovers vous donne 8 astuces pour vous
aider à faire des économies sur votre budget santé.

1. Comparer les offres pour faire jouer la concurrence
Face à la déferlante d’offres de mutuelle sur le marché, les comparateurs sont une bonne
solution pour trouver chaussure à votre pied. Chez Kovers, nous réalisons gratuitement
pour vous un comparatif sur mesure de votre mutuelle actuelle ou de n’importe
quelle offre du marché avec les offres de mutuelle Kovers. Envoyez le tableau de
garanties de l’offre à comparer et nous vous communiquerons par email un comparatif
détaillé.
Recevez votre comparatif personnalisé

2. Vérifier que votre mutuelle vous garantit le meilleur
rapport garanties/prix.
Le rapport garantie/prix est un critère important à prendre en compte dans vos recherches
de mutuelle. Plus le tarif de la cotisation est faible, plus les niveaux de garantie auront
tendance à baisser. Avec Kovers, économisez 60% sur votre budget santé. En
rejoignant Kovers, nos adhérents économisent en moyenne 1 000€ par an sur leur budget
santé, par rapport aux offres classiques du marché. Cette économie de l’ordre de 60%
s’explique par des cotisations moins élevées (-21% en moyenne) et des remboursements
généreux (+50% en moyenne), sans limitation cachées. Kovers vous permet de couvrir plus
sereinement vos dépenses de santé imprévues.

3. Vérifier que vous êtes éligible pour des avantages ou
dispositifs d’aides
Loi Madelin
Si vous êtes Travailleur Non Salarié (TNS), vous pouvez bénéficier d’une mutuelle TNS
Madelin qui déduit vos cotisations de votre revenu imposable. Kovers est une mutuelle aux
garanties et services adaptées aux TNS dont le contrat est géré dans le cadre de la loi
Madelin. Le montant de vos cotisations est ainsi déductible de votre impôt sur le revenu.
En savoir plus sur la mutuelle TNS loi Madelin
CMU-C et ACS
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Si vos ressources sont modestes, vous pouvez bénéficier sous certaines conditions de la
Couverture Médicale Universelle (CMU-C) ou de l’Aide au paiement d’une Complémentaire
Santé (ACS).
Estimez vos droits sur le simulateur du site de l’Assurance maladie.

4. Opter pour une mutuelle sans avance de frais et avec
des tarifs de prestation négociés
Privilégiez une mutuelle tiers payant. Le tiers payant c’est la dispense d’avance de frais
chez les prestataires de santé du réseau de soin. En clair, vous n’avez pas à avancer la
somme remboursée par la sécurité sociale et votre mutuelle. Avec le réseaux tiers payant
Carte Blanche, 1er réseau de professionnels santé, les adhérents Kovers n’ont pas à avancer
de frais de santé chez près de 160 000 professionnels tout en bénéficiant de tarifs
préférentiels. Attention, si vous êtes bénéficiaire du tiers payant, vous restez malgré tout
redevable de certaines participations aux dépenses médicales comme la participation
forfaitaire de 1€ par exemple.

5. Préférer une mutuelle avec un contrat responsable
Une mutuelle avec un contrat responsable est une mutuelle garantissant un certain niveau
de prise en charge déterminé par la loi. Certains remboursements sont obligatoires,
d’autres interdits ou plafonnés par la loi. Des seuils minimaux de remboursement
ont aussi été instaurés. En échange de ces obligations, la fiscalité des complémentaires
santé est allégée. Elles coûtent ainsi moins cher à l’assuré.
Actes de prévention
Depuis la dernière réglementation sur les contrats responsables datant du 1er avril 2015,
les mutuelles aux contrats responsables ont l’obligation de rembourser certains actes de
prévention. Ces actes concernent les actes de dépistage, traitements préventifs, vaccination,
(hépatites, troubles de l’audition, détartrage dentaire, …). Chez Kovers, nous vous
remboursons la totalité des actes de prévention. Consulter la liste officielle des actes
de prévention.

6 . Favoriser les mutuelles santé sans limite d’âge
Les mutuelles sans limite d’âge et sans questionnaire médical sont particulièrement
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avantageuses pour les séniors. Avec la mutuelle Kovers, le montant de la cotisation ne
varie pas en fonction de l’âge ou de tout autre facteur, mais simplement en fonction du
profil de l’assuré : actif, étudiant, enfant.

7 . Vérifier le RAC Zéro (reste à charge zéro €)
Le RAC zéro a pour objectif de favoriser l’accès aux soins, et faire reculer les
inégalités de santé. À partir du 1er janvier 2021, certaines lunettes, prothèse
dentaires et appareils auditifs seront pris en charge intégralement par la Sécurité
sociale et les complémentaires santé, c’est-à-dire sans reste à payer pour le patient.
Kovers et la marque française d’optique Sensee prennent les devants en vous
remboursant intégralement vos lunettes Sensee disponible en boutique et
sur Sensee.com. En savoir plus sur le RAC Zéro Optique Sensee

8. Penser à la téléconsultation
La téléconsultation est une pratique qui permet une consultation à distance entre un
médecin généraliste ou spécialiste et un patient par téléphone ou visioconférence. Il faut
bien comprendre qu’elle n’a pas vocation à remplacer la médecine traditionnelle. Son rôle
est avant tout d’établir un premier contact avec le patient avant de le diriger, si
nécessaire, vers le bon spécialiste. En favorisant la prévention pour diminuer la
demande de soins, la téléconsultation vous permet d’effectuer des économies sur votre
budget santé. La mutuelle Kovers offre la téléconsultation à tous ses assurés en illimité
24h/24h, 7j/7j sans surcoût via l’application mobile Kovers e-santé disponible gratuitement
sur Google Play et Apple Store. En favorisant la prévention pour diminuer la demande
de soins, la téléconsultation vous permet d’effectuer des économies sur votre budget santé.
En savoir plus sur la téléconsultation Kovers e-santé
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