
Communiqué de presse

La nouvelle application 
iPhone / iPod touch pour calculer 
la vraie valeur de vos remboursements 
Sécurité Sociale

Septembre 2009, c-mon-assurance.com, la filiale 100% web 
d’Alptis Assurances innove et lance une application unique 
pour iPhone / iPod touch. Baptisée « c-ma-santé », elle permet 
de calculer, en temps réel, les montants de remboursements 
Sécurité Sociale pour vos dépenses de santé.

Qui n'a jamais eu la mauvaise surprise de découvrir le montant 
exact de ses remboursements Sécurité Sociale... trop tard ?
Qui n'a pas envie de mesurer l'impact des déremboursements 
successifs décidés par le gouvernement sur son budget au quotidien ? 
Avec la nouvelle application pour iPhone / iPod touch 
« c-ma-santé » développée par le courtier en ligne 
c-mon-assurance.com, les assurés vont enfin pouvoir connaître 
immédiatement leur reste à charge et mieux piloter leur budget santé.

Ultra utile / Ultra malin
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A propos de 
c-mon-assurance.com

Comment ça marche ?
L'application « c-ma-santé » est ultra simple d'utilisation. 
Elle affiche les grandes familles de soins suivantes :

Besoin de changer vos lunettes ? Une consultation chez un dermatologue ? 
Une séance de soins dentaires ? Avec c-ma-santé, il suffit de choisir 
la prestation de santé parmi la trentaine disponible, de saisir le montant 
dépensé si celui proposé par défaut ne convient pas... Le montant exact 
du remboursement Sécurité Sociale et le reste à charge avant intervention  
de la mutuelle s'affichent en temps réel.

Si vous souhaitez réduire votre reste à charge avec la mutuelle santé 
c-mon-assurance.com, c’est facile, 3 niveaux de remboursement : éco, medium, 
et top sont proposés. Vous obtenez immédiatement par email un devis estimatif.

Lancée en janvier 2008, c-mon-assurance.cotm esla filia (le 

Cette filiale 100% web d'Alptis Assurances s'est donné pour objectif 

de simplifier l'assurance! Ses outils utiles, simples et intelligents 

permettent de bien comprendre le fonctionnement de la Sécurité 

Sociale et des complémentaires santé pour un réel pilotage de son 

budget santé. L'application c-ma-santé, destinée aux iPhonautes, 

participe à cet objectif de simplification. 

C-mon-assurance.com a été en juin dernier le 1er acteur du secteur 

à proposer sur son site une solution de souscription en ligne 

avec Signature Electronique Sécurisée (avec code secret d'activation

 de signature adressé sur le téléphone portable du client et stockage

  dans le temps des documents d'adhésion dans un coffre fort

     électronique). Fondée en 1976, Alptis est spécialisée en assurances

        de personnes. Elle compte aujourd'hui plus de 350 000 assurés.

           www .c-mon-assurance.com

Contact presse Terre de Roses :
Laurence Gamboni : Tél. 04 72 69 42 93 / 06 11 73 09 12 

ou l.gamboni@terrederoses.com
Françoise Clergue : Tél. 04 72 69 42 96 / 06 09 04 47 90

ou f.clergue@terrederoses.com

19 rue des Tuiliers - 69003 Lyon

• Consultation
• Optique
• Dentaire

• Hospitalisation
• Pharmacie
• Grippe H1N1

L'application, 100% gratuite, est disponible sur l’ App Store d’Apple (téléchargeable dans la rubrique 
catégorie «Santé», ou via la rubrique recherche, taper «cmasanté»).
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