
Vous méritez bien qu'APRIL 
s'occupe de tout pour votre santé

mon assurance
santé globale

APRIL  

vous RembouRse  

en  

24 h*

* Dès réception de votre demande de remboursement.
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Un contrat particulièrement adapté aux besoins spécifiques des plus de 50 ans 
en matière de santé. Mon assurance santé globale, c'est bien plus qu'une simple 
complémentaire santé. C'est une solution qui vous procure du confort et vous simplifie la 
vie en associant des garanties étendues et de nombreux services.

Mon assurance santé globale 
s'occupe de tout pour votre santé

VoUs soUsCRIVez des gARAntIes de 
bAse tRès CoMPLètes PoUR êtRe bIen 
PRotégé :

VoUs CoMPLétez Vos gARAntIes AVeC 
des oPtIons AU ChoIx :

   Pack Confort
Pour enrichir vos garanties de base : 
vous êtes remboursé pour la chambre 
particulière et les frais d'accompagnant 
en cas d'hospitalisation, ainsi que pour les 
médicaments à vignette orange et bleue.

   Pack Bien-être
Parce que vous aimez vous soigner 
en douceur : médecines naturelles 
(homéopathe, ostéopathe, étiopathe, 
diététicien, naturopathe...), cure thermale, 
psychologue, pharmacie non remboursée 
par la Sécurité sociale.

   L'option 2¤ malins
Vous économisez 8% sur votre cotisation  
en participant aux frais de gestion à 
hauteur de 2¤ par remboursement. 

des gARAntIes étendUes et des tARIfs AVAntAgeUx 
PoUR ResteR seReIn fACe à Vos déPenses de sAnté

excLusIvIté 
APRIL

   L'hospitalisation 
Une prise en charge des honoraires 
chirurgicaux jusqu'à 400 % de la base de 
remboursement de la Sécurité sociale.

   Les frais médicaux 
Jusqu'à 400 % de la base de remboursement 
de la Sécurité sociale pour les consultations et 
analyses.

   La pharmacie 
Remboursement des médicaments à vignette 
blanche.

   Les frais dentaires 
Jusqu'à 400 µ des frais de prothèses dentaires 
remboursées par la Sécurité sociale.

   Les frais optiques 
Jusqu'à 600 µ de remboursement plus 200 µ 
pour votre équipement optique progressif.

   L'appareillage optique et auditif 
Prise en charge du petit et gros appareillage, 
des prothèses auditives, des loupes...

   Un complément dépendance 
Jusqu'à 2 400 µ de rente annuelle en cas de 
dépendance totale pour vous aider à financer 
les frais supplémentaires liés à votre état. 
Disponible sur les niveaux 4, 5 et 6. 
Limite d'âge à l'adhésion 75 ans.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Un ContRAt sIMPLe et fACILe à VIVRe !

  Pour toute question relative à votre contrat, nos conseillers sont à votre écoute 6 jours /7

  Avec le Tiers-Payant, ne faites pas l'avance de frais chez les opticiens, dentistes et hôpitaux*

* Conventionnés ALMERYS.

Un bouquet de services 
inclus dans votre contrat

Mon assistanCe santé

Dès 4 jours d'hospitalisation, l'assistance prend en charge :

  la garde de vos chiens et chats

  le transfert d'un proche 
A partir de 11 jours d'hospitalisation, l'assistance prend en charge :

  la livraison de médicaments

  l'aide ménagère

Mon jUriste en Ligne

  Des questions sur votre retraite ? 
Une équipe de juristes spécialisés est à votre disposition pour vous apporter des réponses 
juridiques et pratiques : conditions de départ à la retraite, information sur les réformes, 
démarches administratives, rachats de trimestres... 

   Pour vous aider à obtenir réparation du préjudice consécutif à un dommage corporel dont 
vous êtes victime, la protection juridique prend en charge : des consultations juridiques et 
des frais de procédure judiciaire.

ILLImIté

Retrouvez à tout moment les Conditions générales des services d'assistance en 
téléchargement sur l'espace Assuré.

  Mon téLé-ConseiL MéDiCaL

Une équipe de médecins est disponible 24h/24 et 7j/7 
par téléphone, idéal par exemple, si votre médecin 
traitant n'est pas disponible et que vous avez une 
question d'ordre médical. Ce service gratuit est dispensé 
par des professionnels de santé à votre écoute qui vous 
renseignent, vous informent et vous rassurent sur toute 
question relative à la santé.

5 appels par année d'adhésion et par contrat.

InédIt

✓
✓



(1) Sauf pour les dépassements d'honoraires encadrés appliqués sur les actes techniques (se reporter au tableau des garanties).

CoMMent CeLA fonCtIonne-t-IL ?

 Les remboursements sont limités pendant les 3 premiers mois 
suivant la date de début des garanties de chaque assuré. 
Par exemple, pendant ces 3 premiers mois, pour 
l'hospitalisation vous êtes bien pris en charge mais sans 
dépassement d’honoraires(1).

Pour vos 6 premières consultations par assuré et par année 
d'adhésion, APRIL vous rembourse vos frais à hauteur du 
niveau que vous avez souscrit. Au-delà, vous êtes remboursé à 
100 % de la Base de Remboursement, seuls les dépassements 
d'honoraires ne seront pas pris en charge.

Bénéficiez de tarifs attractifs 
grâce à une complémentaire santé responsable

en encourageant les comportements de santé raisonnés, APRIL vous propose un tarif 
attractif et maîtrisé dans le temps. 

sUR Les fRAIs 
oPtIqUes, 
dentAIRes oU 
L'hosPItALIsAtIon 

sUR Les 
ConsULtAtIons 
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Mon assurance santé globale

32,49 € / mois 
Pour un célibataire de 50 ans, Niveau Eco,  

option 2€ malins, Poitiers.

AVeC L'oPtIon 2e MALIns, éConoMIsez 8% sUR VotRe CotIsAtIon

Vous consultez rarement votre médecin, et allez peu souvent à la pharmacie par exemple ? 
Profitez de cette solution qui vous aidera à faire 8% d’économies sur votre cotisation !

COMMENT ÇA MARCHE ?

Vous participez aux frais de gestion des prestations de votre contrat, ce qui vous permet de 
réaliser des économies sur votre cotisation.
2¤ sont déduits à chaque remboursement APRIL, dans la limite de 2¤/jour/assuré.
Si vous réalisez plusieurs actes de soins le même jour, seuls 2¤ seront déduits.
Cette option n'est pas disponible si vous résidez dans le département 97 ou si vous souscrivez le niveau Hospitalisation.



Ce niveau de garantie n'est pas responsable donc vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACS (Aide à la Complémentaire Santé) et du dispositif fiscal 
Madelin.

 bénéfICIez d'Une RédUCtIon CoUPLes

Réduction de 10% pour les couples avec ou sans enfant sur les garanties de base.
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réalisez des économies 
sur votre budget santé

hosPItALIsAtIon en seCteUR ConVentIonné
séjours en Médecine, Chirurgie, hospitalisation à domicile et Maternité

Frais de séjour Frais réels

Forfait journalier Frais réels

Honoraires médicaux et chirurgicaux, 
hospitalisation à domicile

200 %

Limité à 100 % pendant les 3 premiers mois suivant la 
date de début des garanties de chaque assuré

Chambre particulière 
(hors hospitalisation psychiatrique)

60 ¤ / jour

Pas de garantie pendant les 3 mois suivant la date de 
début des garanties de chaque assuré

Frais d'accompagnant 40 ¤ / jour

séjours en soins de suite, réadaptation, réeducation et assimilés

Frais de séjour 
Forfait journalier 
Honoraires et frais médicaux

100 % pendant 90 jours

Chambre particulière (dans la limite de 30 jours 
et hors hospitalisation psychiatrique)

60 ¤ / jour

Pas de garantie pendant les 3 mois suivant la date de 
début des garanties de chaque assuré

séjours en établissement psychiatrique

Frais de séjour 
Forfait journalier 
Honoraires et frais médicaux

100 % pendant 60 jours

nIVeAU hosPItALIsAtIon

PoUR Les bUdgets seRRés, soUsCRIVez Le nIVeAU hosPItALIsAtIon
Le Niveau Hospitalisation permet de s’assurer uniquement pour les dépenses d'hospitalisation. Les 
points forts : la chambre particulière est en inclusion, y compris pour les séjours en convalescence 
ou en rééducation et les frais d’accompagnant sont remboursés à hauteur de 40¤/jour.

Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale 
ou en euro. Les forfaits et plafonds de garanties s'entendent par assuré et par année d'adhésion.

Niveau Hospitalisation

19,44 € / mois
Pour une célibataire de 50 ans résidant à Nantes
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garanties 
Mon assurance santé globale
Pour plus de simplicité : 
Les garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale ou 
en euro comprenant le remboursement de la Sécurité sociale lorsque celle-ci intervient. Les forfaits 
et plafonds de garanties s'entendent par assuré et par année d'adhésion (hors prothèse auditive).
Un seul niveau doit être souscrit par famille.

niVeaU 
éCo niVeaU 1 niVeaU 2 niVeaU 3 niVeaU 4 niVeaU 5 niVeaU 6

hosPItALIsAtIon en seCteUR ConVentIonné

séjours en Médecine, Chirurgie, hospitalisation à domicile et Maternité

Frais de séjour Frais réels

Forfait journalier Frais réels

Honoraires médicaux et chirurgicaux, 
hospitalisation à domicile 100 % 100 %

125 % 150 % 200 % 300 % 400 %

Limité à 100 % pendant les 3 premiers mois suivant 
la date de début des garanties de chaque assuré

séjours en établissement de soins de suite, réadaptation, rééducation et assimilés

Frais de séjour 100 % pendant

Forfait journalier
30 jours 60 jours 60 jours 90 Jours 90 jours 180 jours 180 jours

Honoraires et frais médicaux

séjours en établissement psychiatrique

Frais de séjour

100 % pendant 60 joursForfait journalier

Honoraires et frais médicaux

fRAIs MédICAUx (1)

Consultations généralistes, spécialistes 
(y compris en soins externes)

100 % 100 %

125 % 150 % 200 % 250 % 400 %

A partir de la 7e consultation par année d'adhésion 
et par assuré, les garanties sont limitées à 100 %

actes médicaux, auxiliaires médicaux, 
imagerie médicale, analyses en parcours 
de soins (y compris en soins externes)

100 % 100 % 125 % 150 % 200 % 250 % 400 %

transport 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

PhARMACIe

Médicaments à vignette blanche 
remboursés par la sécurité sociale 100 %

gARAntIes

soins de suite
Suite à une chute, vous êtes opéré. 
Après l'opération vient une période de 
rééducation, pour laquelle vous serez 
pris en charge en établissement ou 
service de soins de suite.

COMPRENDRE

Qu'est ce que les médicaments à vignette 
blanche ?
Des médicaments à Service Médical Rendu 
majeur ou important et présentant un 
caractère indispensable comme par exemple, 
les antibiotiques.
Leur remboursement par la Sécurité sociale 
est de 65 %.

COMPRENDRE
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niVeaU 
éCo niVeaU 1 niVeaU 2 niVeaU 3 niVeaU 4 niVeaU 5 niVeaU 6

dentAIRe

soins dentaires 100 % 100 % 125 % 125 % 150 % 150 % 200 %

Prothèses dentaires remboursées par la 
sécurité sociale 
(Forfait incluant le remboursement Sécurité 
sociale et APRIL)

100 ¤ / 
prothèse

125 ¤ / 
prothèse

175 ¤ / 
prothèse

225 ¤ / 
prothèse

275 ¤ / 
prothèse

375 ¤ / 
prothèse

400 ¤ / 
prothèse

Limité à 100 ¤ / prothèse pendant les 3 premiers mois suivant 
la date de début des garanties de chaque assuré

remboursement aPriL plafonné, par 
assuré et par année d'adhésion 
(pour les prothèses dentaires remboursées 
uniquement)

- - - - 1 500 ¤ 2 000 ¤

autres frais dentaires non remboursés par 
la sécurité sociale : 
prothèses, implantologie et parodontologie

- - 100 ¤ 150 ¤ 200 ¤ 250 ¤ 400 ¤

oPtIqUe

Verres et montures, lentilles acceptées ou 
refusées par la sécurité sociale 
(Forfait incluant le remboursement Sécurité 
sociale et APRIL)

50 ¤ 50 ¤

100 ¤ 150 ¤ 200 ¤ 250 ¤ 600 ¤

Limité à 50 ¤ pendant les 3 premiers mois suivant la 
date de début des garanties de chaque assuré

supplément verres progressifs 
(Forfait incluant le remboursement Sécurité 
sociale et APRIL)

- - 25 ¤

50 ¤ 50 ¤ 100 ¤ 200 ¤

Limité à 25 ¤ pendant les 3 premiers 
mois suivant la date de début des 

garanties de chaque assuré

Chirurgie réfractive et traitement de l'oeil 
au laser (myopie et presbytie)

- - 50 ¤ 100 ¤ 150 ¤ 200 ¤ 250 ¤

APPAReILLAge

Petit et gros appareillage (hors prothèse 
auditive et accessoire optique)

100 % 100 % 125 % 150 % 200 % 250 % 400 %

Prothèse auditive 
(Forfait incluant le remboursement Sécurité 
sociale et APRIL. Cette garantie se renouvelle 
tous les 3 ans et comprend le remboursement 
des frais d'accessoires et d'entretien).

300 ¤ 400 ¤ 600 ¤ 800 ¤ 900 ¤ 1 000 ¤ 1 200 ¤

accessoires optique (loupes, lunettes loupes) - - 50 ¤ 100 ¤ 150 ¤ 200 ¤ 250 ¤

AUtRes PRestAtIons

Dépenses médicales effectuées à l'étranger et 
remboursées par la sécurité sociale française 100 %

dePendAnCe

Complément dépendance (2) - - - -

100 ¤ / 
mois soit 
1 200 ¤ 

/an

150 ¤ / 
mois soit 
1 800 ¤ 

/an

200 ¤ / 
mois soit 
2 400 ¤ 

/an

gARAntIes

Des remboursements en euro
Des garanties en euro qui incluent 
le remboursement de la Sécurité 
sociale. Fini les calculs compliqués, 
vous calculez vous-même votre reste 
à charge à l'aide du devis de votre 
dentiste, opticien...

COMPRENDRE + sImPLe 
en euRo

+ sImPLe 
en euRo

+ sImPLe 
en euRo

+ sImPLe 
en euRo

Ces niveaux de garanties sont responsables : vos garanties et niveaux de remboursements 
seront automatiquement adaptés en fonction des évolutions législatives et règlementaires 
régissant les "contrats responsables". Les actes de prévention définis pas l'arrêté du 8 juin 2006 
sont au moins remboursés au ticket modérateur. Si vous consultez dans le cadre du parcours 
de soins un chirurgien, un gynécologue obstétricien et/ou un anesthésiste ayant opté pour 
l'option de coordination, votre contrat prend en charge les dépassements d'honoraires encadrés 
appliqués sur les actes techniques.
(1) Si vous êtes hors parcours de soins, ce contrat ne prendra pas en charge la diminution des 
remboursements appliqués par la Sécurité sociale.
(2) La garantie dépendance est ouverte aux adultes âgés de 75 ans au plus tard au 31 décembre 
de l'année de prise d'effet des garanties. Elle ne couvre pas les enfants assurés sur le contrat 
quelque soit leur âge. De plus, en cas d'adhésion en couple, il sera tenu compte uniquement 
de l'âge du conjoint le plus âgé afin de déterminer si le couple peut bénéficier de la garantie 
dépendance. Un délai d'attente de 9 mois est appliqué pour la maladie d'Alzheimer et la 
démence sénile invalidante.

votRe 
équIPement 
PRogRessIf 

dès 165€

voir page 11

excLusIvIté 

APRIL
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Des options qui répondent à vos besoins* 
pour vous soigner comme vous le souhaitez

a partir de 
10 ¤/Mois !*

Enrichissez vos garanties et bénéficiez du confort d'une chambre 
particulière en cas d'hospitalisation ou encore du remboursement 
complet des médicaments prescrits remboursés par la Sécurité sociale.

PACk ConfoRt

NIVEAU 
AVANTAGE

NIVEAU 
PRIVILÈGE

Accessible aux 
niveaux 2 à 6

Chambre particulière : 
-  dans la limite de 30 jours pour les séjours 

en établissements de soins de suite, de 
réadaptation, de rééducation et assimilés

- hors hospitalisation psychiatrique

45 ¤/jour 90 ¤/jour

Frais d'accompagnant 20 ¤/jour 40 ¤/jour

tous médicaments remboursés par la sécurité 
sociale (hors vignette blanche) 100 % 100 %

a partir de 
4 ¤/Mois !*

Profitez du bienfait des médecines douces !

PACk bIen-êtRe

*pour un assuré

* Les options ne sont pas accessibles en cas de souscription de niveau hospitalisation.

NIVEAU 
AVANTAGE

NIVEAU 
PRIVILÈGE

Accessible aux 
niveaux 2 à 6

Médecines naturelles : 
-  ostéopathe / homéopathe / acupuncteur / 

chiropracteur / microkinésithérapeute / étiopathe 
/ diététicien / naturopathe / podologue

-  limitées à 5 séances par année d'adhésion / par 
assuré

25 ¤/
séance

50 ¤/
séance

séance auprès d'un psychologue 
(limitées à 5 séances par année d'adhésion et par 
assuré)

25 ¤/
séance

50 ¤/
séance

Cure thermale remboursée par la sécurité sociale 100 % 100 %

Forfait supplémentaire pour les frais annexes 
de cure remboursée par la sécurité sociale par 
année d'adhésion et par assuré

150 ¤ 300 ¤

Pharmacie non remboursée par la sécurité 
sociale (forfait par année d'adhésion et par assuré) 25 ¤ 50 ¤

Le Bon PLan

Une option astucieuse qui vous permet d'économiser 8% sur votre cotisation si vous n'avez pas 
de fréquentes habitudes de soins de santé, en participant aux frais de gestion à hauteur de 2¤ à 
chacun de vos remboursements.

oPtIon 2¤ MALIns Accessible dès le niveau Éco

*pour un assuré
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Des réponses 
pour chaque besoin

Patrick et Christiane ont 55 ans, habitent Paris et sont très actifs. 
Ils vont peu chez le médecin et préfèrent les médecines douces.

niveau 5  / -10% de réduction couple  
 option Pack bien-être niveau Privilège /  2µ malins

Les + :  50 µ de remboursement pour les séances de naturopathe, étiopathe... 
Rente dépendance de 1 800 ¤ par an en cas de dépendance totale.

Robert et Marie 65 ans résident dans le Finistère. Marie a des 
problèmes à la hanche et préfère une chambre individuelle quand 
elle va à l'hôpital.

Julie a 72 ans et réside en Isère. Pour traiter ses rhumatismes, 
elle doit effectuer régulièrement des cures thermales.

niveau 2 / -10% de réduction couple 
  option Pack Confort niveau Avantage

Les + :  Le remboursement de sa chambre particulière en convalescence.

niveau 3 
  option Pack bien-etre niveau Avantage

Les + :  Le forfait supplémentaire pour les frais annexes de cure remboursée par la Sécurité 
sociale.

✓

✓

✓

✓
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DéPense 
réeLLe

reMBoUrseMent 
séCUrité 
soCiaLe

niVeaU 
HosPi

niVeaU 
1

niVeaU 
2

niVeaU 
3

niVeaU 
4

niVeaU 
5

niVeaU 
6

Consultation d'un 
médecin généraliste 
sans dépassement 
d'honoraires (secteur 1)

23 ¤ 15,10 ¤

Remboursement APRIL

0 ¤ 6,90 ¤ 6,90 ¤ 6,90 ¤ 6,90 ¤ 6,90 ¤ 6,90 ¤

Votre reste à charge

7,90 ¤ 1 ¤ 1 ¤ 1 ¤ 1 ¤ 1 ¤ 1 ¤

Consultation d'un 
médecin spécialiste 
avec dépassement 
d'honoraires (secteur 2)

43 ¤ 15,10 ¤

Remboursement APRIL

0 ¤ 6,90 ¤ 12,65 ¤ 18,40 ¤ 26,90 ¤ 26,90 ¤ 26,90 ¤

Votre reste à charge

27,90 ¤ 21 ¤ 15,25 ¤ 9,50 ¤ 1 ¤ 1 ¤ 1 ¤

optique adulte : monture 
+ verres simples 180 ¤

Monture : 1,70 ¤
Verres : 2,47 ¤
Total : 4,17 ¤

Remboursement APRIL

0 ¤ 45,83 ¤ 95,83 ¤ 145,83 ¤ 175,83 ¤ 175,83 ¤ 175,83 ¤

Votre reste à charge

175,83 ¤ 130 ¤ 80 ¤ 30 ¤ 0 ¤ 0 ¤ 0 ¤

optique adulte : monture 
+ verres progressifs 350 ¤

Monture : 1,70 ¤
Verres : 8,78 ¤
Total : 10,48 ¤

Remboursement APRIL

0 ¤ 39,52 ¤ 114,52 ¤ 189,52 ¤ 239,52 ¤ 339,52 ¤ 339,52 ¤

Votre reste à charge

339,52 ¤ 300 ¤ 225 ¤ 150 ¤ 100 ¤ 0 0 ¤

Pose d'une prothèse 
dentaire (SPR 50)

600 ¤ 75,25 ¤

Remboursement APRIL

0 ¤ 49,75 ¤ 99,75 ¤ 149,75 ¤ 199,75 ¤ 299,75 ¤ 324,75 ¤

Votre reste à charge

524,75 ¤ 475 ¤ 425 ¤ 375 ¤ 325 ¤ 225 ¤ 200 ¤

acte chirurgical 
(appendicite)  
(secteur 2)

600 ¤ 265,94 ¤

Remboursement APRIL

265,94 ¤ 0 ¤ 66,49 ¤ 132,97 ¤ 265,94 ¤ 334,06 ¤ 334,06 ¤

Votre reste à charge

68,12 ¤ 334,06 ¤ 267,57 ¤ 201,09 ¤ 68,12 ¤ 0 ¤ 0 ¤

Prothèse auditive 850 ¤ 119,83 ¤

Remboursement APRIL

0 ¤ 280,17 ¤ 480,17 ¤ 680,17 ¤ 730,17 ¤ 730,17 ¤ 730,17 ¤

Votre reste à charge

730,17 ¤ 450 ¤ 250 ¤ 50 ¤ 0 ¤ 0 ¤ 0 ¤

Franchises médicales et participation forfaitaire appliquées au 01/01/12 par la Sécurité sociale et 
non remboursées par votre contrat :

 �1�¤�/�consultation,�acte�technique�et�analyse�biologique
  0,50 ¤ / boîte de médicaments, et par acte paramédical
  2 ¤ / transport sanitaire

COMPRENDRE 1¤ DE RESTE À CHARGE

exemples 
de remboursements

exeMPLes de 
ReMboURseMents
Remboursements calculés à 
partir du 4e mois d'adhésion.



11

Des services 
pour vous simplifier la vie 
et améliorer votre pouvoir d'achat !

Mon esPaCe assUré

...sUR WWW.APRIL-sAnte-PReVoyAnCe.fR
  Consulter vos remboursements 7j/7 et 24h/24
  Demander une prise en charge hospitalière, 
un devis optique ou dentaire
  En un clic, connectez-vous avec un conseiller via le chat
  S'abonner à l'@lerte remboursement : un mail ou un SMS 
vous informe du montant de chaque remboursement, au moment où il est effectué
  Mettre à jour vos informations personnelles : RIB, adresse, téléphone, e-mail.
  Retrouver tous nos conseils, dossiers thématiques et actualités sur votre site Prévention 
Santé, accessible depuis la rubrique Mes services associés.

Mon aVantage o2

aPriL santé Prévoyance s'associe à o2, 
leader dans les services à domicile.

En tant que client APRIL et pour tout 
abonnement, profitez de 2h offertes(3) 
sur les prestations de :

  Ménage

  Repassage

  Garde d'enfants

  Jardinage

(2) Les conditions générales d'utilisation du service Achats gagnants sont disponibles sur www.achatsgagnants.fr. 
(3) Pour tout contrat d'abonnement signé avant le 31/12/2012, offre non cumulable, valable 1 fois par foyer.

Mon aVantage oPtiQUe

Les avantages de nos partenaires opticiens :

  Plus de 2 500 opticiens en France

  Des tarifs négociés : votre équipement 
progressif à partir de 165 €(1)

  Des conseils et des produits de qualité

  Pas d'argent à avancer

Mes aPPLis MoBiLe

aPriL Mon espace : cette application, 
disponible sur tous les smartphones, 
vous permet de retrouver les principales 
fonctionnalités de votre Espace Assuré 
et de suivre en temps réel toutes les 
informations de votre contrat.

géosanté : la 1ère application  
iPhone qui géolocalise les  
professionnels de santé qui  
acceptent le Tiers Payant.

Des applis gratuites !
O P T I C I E N S

(1)  Offre modérée pour un équipement adulte avec verres 
progressifs organiques 1,5 durcis.

Mes aCHats gagnants(2)

achetez en ligne, sur votre portail de 
cashback pour vous constituer une 
cagnotte !
Pour chaque commande en ligne sur 
le site de l'une de nos 300 enseignes 
partenaires : Marionnaud, Fnac, 
Décathlon, Conforama..., vous créditez 
un pourcentage du montant de vos 
achats sur une cagnotte.



Vous méritez bien qu'APRIL 
s'occupe de tout pour votre santé

mon assurance
santé globale

CONTACTEZ VOTRE ASSUREUR-CONSEIL
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APRIL, changer l’image de l’assurance

A sa création en 1988, APRIL a pris l’engagement de changer l’image de l’assurance en 
plaçant le client au cœur de son organisation.

Aujourd’hui, ce sont plus de 6 millions d’assurés qui confient chaque jour la protection de 
leur famille et de leurs biens aux 3 830 collaborateurs du groupe.

APRIL a su gagner leur confiance en leur proposant des contrats qui respectent un juste 
équilibre entre le prix, le niveau de protection et le service associé et a ainsi démontré 
que l’assurance n’est plus ce qu’elle était.

Immeuble Aprilium
114 boulevard Marius Vivier Merle
69439 LYON Cedex 03
Tél. : 0 974 50 20 20 - Fax : 04 78 53 65 18 - www.april.fr

S.A. au capital de 500 000 € - RCS Lyon 428 702 419 
Intermédiaire en assurances - immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 002 609 (ww.orias.fr)
Autorité de Contrôle Prudentiel - 61 rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09.
Produit conçu et géré par APRIL Santé Prévoyance et assuré par AXERIA Prévoyance (garanties Santé)  
et Companhia de Seguros Fidelidade Mundial (complément Dépendance).

APRIL s’engage

   Vous bénéficiez d’un service de proximité 
Nous sommes à vos côtés pour vous soutenir à chaque instant.

   Vous comprenez ce que vous achetez 
Parce que s’assurer, protéger sa famille, c’est compliqué, nous voulons vous simplifier 
l’assurance.

   Vous êtes assuré au prix le plus juste 
Pour nous, chaque personne est différente et mérite le meilleur service.

   Vous êtes fidèle et vous y gagnez 
Nous mettons tout en œuvre pour mériter et conserver votre confiance.

MUTUELLES ET COMPAGNIES
GROUPE GESCO

57 AV JEAN LEBAS
59100 ROUBAIX

Tél : 03 20 24 43 54
Email :

annick.derycker@mutuellesetcompagnies.fr




