
KOVERS, c’est une assurance santé qui simplifie les démarches et l’accès à la santé des travailleurs indépendants 
et des freelances. Pour les salariés de TPE / PME, KOVERS peut soit enrichir votre couverture santé en complément de 
votre mutuelle collective, ou selon l’accord d’entreprise, se substituer à la complémentaire santé de votre employeur. 

Simple, Pratique et économique 
Vous êtes Travailleur Non Salarié ? Bénéficiez des avantages fiscaux de la loi Madelin 
(déduction des cotisations de votre revenu imposable).
Des réductions pour les jeunes actifs, les couples et les familles.

La santé mieux remboursée,
au plus près de vos besoins

Avec ses 6 formules de garanties, 
KOVERS permet à tous de se couvrir 
sur un maximum de dépenses de
santé : hospitalisation, maternité,
médecine, optique, dentaire, audio, 
pharmacie,... 

Large couverture de garanties + 
tarif très accessible, c’est le duo 
gagnant, signé KOVERS, pour faire des 
économies sur son budget santé. 

De plus, 80% de vos cotisations sont 
reversées dans les remboursements 
des soins et services (contre 66% en 
moyenne sur le marché). 

Conclusion : vous êtes mieux 
remboursés !

Zéro dépense en optique et
dentaire

S’équiper de lunettes ou de
prothèses dentaires sans rien
débourser, c’est possible avec
KOVERS qui garantit le reste à charge
zéro pour les prothèses dentaires et 
les équipements optiques (lunettes),
classés “100% Santé”.

Vous souhaitez perdre du poids, 
soigner vos douleurs lombaires, 
arrêter de fumer, manger plus 
équilibré, ... 

Avec KOVERS, vous bénéficiez d’un 
forfait annuel de prise en charge 
des Médecines Douces : 
Nutritionniste, Diététicien, Etiopathe, 
Ostéopathe, Chiropraticien, 
Acupuncteur, Sevrage tabagique,  
Podologue : faites votre choix !

La prévention avec la 
médecine douce

Pour un rapport 
«garanties - prix» 
des plus généreux 

Dès la première formule, vous êtes couverts sur toutes
les dépenses de santé avec, en plus, des forfaits en 
Prévention Santé, Médecines Douces et Télémédecine. 
Vous êtes libre de souscrire à tout moment de l’année si 
votre contrat actuel a plus d’1 an !

Vous envisagez de 
déménager ? Votre lieu 
de résidence n’a aucune 
incidence sur le tarif.

De plus, nos tarifs 
n’augmentent pas en 
fonction de votre âge.

La complémentaire santé éthique et engagée



Votre comparatif 
personnalisé

https://www.kovers.fr/mutuelle/
actif/comparatif/votre-comparatif-
personnel

https://www.kovers.fr/mutuelle/actif/
votre-devis

Votre devis 
immédiat en 10 clics

Parce que votre employeur peut avoir des obligations conventionnelles 
ou un accord d’entreprise, nos conseillers sont à vos côtés pour trouver la 
meilleure combinaison entre les obligations de l’entreprise et vos besoins de 
couverture santé.  

Avec KOVERS, fini la paperasse ! La souscription est full digitale et sécurisée. 
Vous pouvez vous assurer en quelques clics. En cas de besoin, un conseiller 
peut aussi vous accompagner par téléphone, email ou tchat. 

Votre temps étant précieux, vous pouvez nous déléguer la prise en charge de 
toutes les démarches de votre contrat actuel.

La liberté de choisir, même en cas de mutuelle obligatoire 
d’entreprise

Des démarches simplifiées

@koversmutuelle @Koversmutuelle ORIAS 16002647www.kovers.fr

Immeuble BuroVert ZA Les Hâtes du Vernoy - 89130 TOUCY

Joignables du lundi au vendredi, de 9h à 18h , sans interruption. 
Réponse garantie sous 24h en dehors de ces horaires.

Tous nos conseillers sont basés en France

01 70 71 26 21 
(appel non surtaxé)

contact@kovers.fr www.kovers.fr

KOVERS, un produit

6 valeurs, 
6 engagements :

> Clarté
> Simplicité 
> Responsabilité 
> Accessibilité 
> Efficience 
> Engagement

Une prise en charge médicale sans vous déplacer

 
-       Check-Up : réalisez un pré-diagnostic en moins de 5 minutes et 
bénéficiez immédiatement d’une orientation médicale et de conseils de 
prévention, validés par des médecins.

-      MyDOC : consultez un infirmier ou un médecin, sans délai, où que vous 
soyez. Votre ordonnance peut être envoyée directement dans la pharmacie 
de votre choix.

e-santé
Les services de e-santé inclus en illimité dans l’application 
mobile Kovers e-Santé vous rassurent au quotidien, ainsi que 
vos ayant-droits. Plusieurs services Santé sont proposés 
dont :

1ère complémentaire santé  
labellisée Assurance Santé 
Éthique en France
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