
 Communiqué de presse

Orléans, Octobre 2010 -  Assurances PSI a réussi à se faire une place dans le
secteur de l'assurance santé.

Voilà maintenant 2 ans que la société P.S.I. - Prévoyance et Santé par Internet - en partenariat
avec  la  mutuelle  SMI  produit  et  commercialise  des  formules  de  complémentaire  santé
répondant aux besoins et au budget de tous.

Dans un marché presque exclusivement représenté par des grosses compagnies d'assurances –
Société d'assurance, Mutuelle ou Institutions de prévoyance – il est rare de trouver de nos jours
des entreprises à taille et à visage humain.

Assurances PSI s'appuie sur son expérience reconnue dans le domaine de la santé pour créer et
proposer des garanties spécialement étudiées et adaptées à l'évolution du marché.

Le cabinet  Assurances PSI  propose une offre complète avec 7 formules de complémentaires
santé mutuelle.

Assurances PSI propose des garanties jusqu'en frais réels qui seront réellement sans limite de
montant sur les frais les plus coûteux.

La Mutuelle du cabinet Assurances PSI, fait parti des quelques assureurs à aussi rembourser les
vignettes oranges en pharmacie (remboursement à 15 % de la B.R.). 
Elle bénéficie grâce à son dirigeant du savoir faire d'un assureur traditionnel conjugué à plus de
80 ans d' expérience mutualiste. Cela se traduit par un réseau de tiers-payant et de soin de
santé étendu pour toujours être soigné sans être freiné par son budget, par l'envoi automatique
des décomptes à la Mutuelle du cabinet Assurances PSI  avec la quasi totalité des caisses de
sécurité sociale et par des remboursements plus rapides et plus fiables.

Prochainement, le cabinet Assurances PSI commercialisera sa nouvelle gamme de prévoyance
comprenant des indemnités journalières ainsi que des garanties en cas de décès pour protéger
ses proches. 

Le  cabinet  d’Assurances  PSI  est  aujourd’hui  présent  sur  de  nombreux  comparateurs  tels
qu’Assurland, Hyperassur, Mutuelle Conseil, et bientôt Le Lynx . 
Un site internet est aussi mis à disposition sur www.assurancespsi.fr pour découvrir et souscrire
en direct et en toute tranquillité sa future assurance santé.

Pour toute information et souscription personnalisées, des conseillers sont à disposition du lundi
au samedi de 08h00 à 20h00 sans interruption au 0800 300 134 (appel gratuit depuis un poste
fixe en France métropolitaine), ou en envoyant un mail à l’adresse suivante
contactsmi@assurancespsi.fr  .   
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