
Petite retraite ?
Trouvez la complémentaire santé

qui vous ressemble !

Vous cherchez une complémentaire santé au plus proche de vos besoins ?
Calculer son budget quand on a une petite retraite est essentiel avant de débuter ses recherches. Cela permet de donner 

un aperçu des possibilités. Un échange avec un conseiller est indispensable car il vous aidera à affiner vos besoins 
et à choisir la meilleure solution pour couvrir vos dépenses de santé.

Au préalable, voici 3 astuces pour choisir au mieux votre complémentaire santé, adaptée à vous et à votre budget !

Cette étape est certainement la plus importante car 
elle va vous permettre de définir l'ensemble de vos besoins 
afin de vous orienter vers la complémentaire santé 
au plus près de vos attentes.

Il est essentiel de vous interroger sur ce qui est 
le plus important pour vous : être bien couvert en cas 
d’hospitalisation, pour des consultations chez 
les spécialistes ? Être bien remboursé pour vos lunettes, 
vos prothèses dentaires ? 

Ces questions vous permettront d’y voir plus clair 
et de vous aider à choisir.

C’est très avantageux, surtout quand on a un petit budget ! 
Pourquoi ? Parce qu’il oblige désormais les opticiens, 
audioprothésistes et dentistes à vous proposer une sélection 
d’équipements habituellement coûteux (lunettes, appareils 
auditifs ou encore prothèses dentaires) prise en charge à 100%, 
c'est-à-dire intégralement remboursés par la Sécurité Sociale 
et la mutuelle. 

Avec une complémentaire santé à petit prix, il est maintenant 
tout à fait possible de n’avoir aucune dépense supplémentaire 
à payer sur certains équipements !

Listez vos besoins actuels
et anticipez les futurs

Privilégiez 
le 100% santé

Qui dit petite retraite, ne dit pas forcément petite 
complémentaire santé ! Le budget ne doit pas être 
le seul critère à prendre en compte lors de votre recherche. 
Pour trouver la meilleure couverture possible, 
nous vous conseillons de partir de votre liste de besoins 
préalablement faite, puis d’étudier le meilleur rapport 
garanties/prix des complémentaires santé. 

Mieux vaut payer un peu plus cher mais être couvert 
entièrement selon vos besoins santé, que payer moins cher 
et avoir des restes à charge importants suite à des soins.
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Comparez les garanties
et trouvez le meilleur équilibre

en partenariat avec
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