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Otherwise en quelques mots

Identité : Pionnier de l’assurance collaborative en France

Promesse client : « L’assurance qui rembourse à tous les coups, sinistres ou pas »

Statut : Courtier en assurance immatriculé à l’ORIAS

Valeurs : Equité, Solidarité, Transparence

Nos partenaires assureurs

Mutuelle chien/chat Mutuelle santé individuelle A venir : automobile
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L’exclusivité Otherwise : le bonus collaboratif
Les assurés peuvent récupérer jusqu’à 50% de leur cotisation 

Les assurés rejoignent un 
groupe

Cagnotte collaborative
Entièrement récupérable

Partenaire assurance
Non récupérable

Cotisation
collaborative

Cotisation d’assurance 
classique

L’assureur prend le relais pour 
les gros sinistres ou si la 

cagnotte est vide

La cagnotte prend en charge 
les petits sinistres du groupe

Les cotisations sont 
partagées en deux

Ce qui reste dans la 
cagnotte en fin d’année est 

redistribué

Les petits sinistres sont 
payés par la cagnotte, les 

gros par l’assureur

CagnotteGroupes Bonus collaboratifPaiement des sinistres

En 2017, 65% de nos assurés ont 
perçu  en moyenne 22% de bonus
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Nous avons 3 profils d’assurés …

Assuré

Famille 

Profils

Dynamique

Plénitude

Tout âge 

+ de 40 ans 

- de 40 ans 

AgeSituation 
familiale

Avec enfant 

Sans enfant 
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… avec 5 offres présentées par profil

Milieu de gamme Haut de Gamme

Budget

Hospitalisation

Budget + Equilibre Equilibre + Optimum

Base Sécu Dépassements Dépassements Dépassements Dépassements

Chambre part. Chambre part. + Chambre part. + Chambre part. +

Consultations 
courantes

Base Sécu Base Sécu Base Sécu Dépassements Dépassements

Optique

Dentaire

Verres + montures Verres + montures Verres + montures Verres + montures

Chirurgie œil Chirurgie œil Chirurgie œil +

Base Sécu

Base Sécu

Prothèses Prothèses Prothèses Prothèses

Renfort implants Renfort implants + Renfort implants +

Entrée de gamme

Plafond annuel 
500€

Plafond annuel 
200€

Plafond annuel 
750€

Plafond annuel 1000€
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Aide-ménagère

Des services d’assistance complets
Mondial Assistance

Suite à hospitalisation > 2 jours 
ou séjour en maternité > 8 jours

Enfant malade : absence pour raisons 
professionnelles des parents

Après hospitalisation, maladie ou 
convalescence

Aide-ménagère
Garde au domicile des enfants

Garde au domicile des enfants malades

Livraison de médicaments
Garde des chiens et chats

Pendant une immobilisation ou 
convalescence au domicile (+ de 5 jours)

Evènements Résumé des prestations1

Aide-ménagère
Soutien psychologiqueSuite à chimiothérapie

Garde au domicile des autres enfants
Transport d’un proche et séjour à l'hôtel

Bébé assistance : suite à naissance d’un 
prématuré

1. Voir Dispositions Générales pour connaitre les formules éligibles et le détail des prestations
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Un réseau de soins performant : Carte Blanche

> Un réseau de plus de 115 000 professionnels de santé
(optique, dentaire, audioprothèse, etc.)

> Des tarifs négociés auprès des praticiens partenaires qui s’engagent à respecter une 
charte de qualité  l’objectif pour nous est de maximiser le bonus collaboratif
• Jusqu’à 20% de remise en audio et un équipement pour tous à maximum 790 € (par aide 

auditive)
• Jusqu’à 40% de remise en optique
• Jusqu’à 15% de remise en dentaire

> Le tiers payant optique lors de l’achat de votre équipement

> Une offre optique Prysme pour une paire de lunette sans reste à charge

> Un accompagnement santé pour savoir qui consulter (médecins et établissements 
hospitaliers)

> L’accès aux services Carte Blanche disponible depuis l’espace client Otherwise

Le réseau Carte Blanche 
n’est pas ouvert aux 
Surcomplémentaires
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Nouveauté : les lunettes avec ZERO reste à charge
Offre Prysme

Pas pour les 
enfants

Pas disponible 
sur toutes les 

formules

> Création par Carte Blanche de la marque 1796 et élaboration d’une gamme de 36 
montures pour hommes, femmes et adolescents

> Mise en place d’un contrat de référencement et d’approvisionnement de verres 
qualifiés Prysme auprès de trois verriers mondialement reconnus : Essilor, Karl Zeiss 
et Nikon

> Quelques exemples de montures « made in France » de la marque : 
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La télémédecine
MédecinDirect

> Associé à la plateforme MédecinDirect, Otherwise met 
au service de ses clients une équipe médicale complète 
qui répond à leurs questions et les oriente en 
complément de leur parcours de soins habituel 

> Les médecins peuvent délivrer un diagnostic et une 
ordonnance

> Les équipes MédecinDirect sont disponibles tous les 
jours de la semaine de 8h à 22h par téléphone et 
24h/24 via l’application

> Ce service est inclus dans les formules Otherwise (pas 
de surcoût) et illimité

Lien vers notre page dédiée à la 
télémédecine 

(https://otherwise.fr/offres/partenariats/ot
herwise-partenaire-de-medecindirect/)
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Synthèse des avantages de nos formules Santé

Frais avancés pour les prothèses dentaires
Nous pouvons avancer jusqu’à 70% des sommes à 
payer.

Pas de délai de carence
Vous êtes assuré dès le lendemain de la 
souscription.

Chambre particulière remboursée
Dès la formule Budget +, votre chambre 
particulière est remboursée.

Garantie viagère et sans limite d’âge à la 
souscription
Avec Otherwise c’est pour la vie.

Gratuité à partir du 3ème enfant mineur
Vous pouvez vous assurer en famille, en toute 
tranquillité.

Un service de télémédecine gratuit
Un médecin toujours à vos côtés, gratuitement et 
en illimité.

Aucun questionnaire de santé demandé
Nous acceptons tous les assurés, quel que soit leur 
état de santé.

Une couverture optimale
Des formules progressives qui répondent à tous les 
besoins.

Télétransmission et tiers-payant
Vos prestations transmises automatiquement par le 
Régime Obligatoire, et une avance de frais

Le Réseau Carte Blanche
Vous bénéficiez des avantages tarifaire d’un réseau 
étendu sur tout le territoire.
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Une tarification adaptée à chaque profil

> Les primes sont fonction du profil et de la formule choisie

> Les primes sont fonction des caractéristiques sociodémographiques : 
• l’âge
• le zonier départemental
• le régime obligatoire (le régime des travailleurs non salariés et le régime agricole bénéficient 

notamment de tarifs avantageux par rapport au régime général)

> Une décote de 20% à 70% est appliquée sur les contrats de surcomplémentaires en 
fonction des profils et formules



Contact :
Raphael Berger
+33 6 47 04 69 46

raphael.berger@otherwise.fr


