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santé et prévoyance pour tous 
 

 
Paris, le 1er juillet 2021 
 
La crise sanitaire a démontré le rôle d’amortisseur joué par la protection sociale et en particulier des couvertures 
santé et prévoyance complémentaires. Conscient des difficultés de compréhension sur les droits santé et 
prévoyance, KLESIA, assureur d’intérêt général, a souhaité développer un site internet d’information grand public : 
Mes droits santé prévoyance.fr1 
 
 
En tant qu’assureur d’intérêt général, KLESIA a souhaité rendre plus accessible l’information sur la santé et la 
prévoyance, en développant un site internet d’information grand public : Mes droits santé prévoyance.fr. Celui-ci a 
pour objectif de réunir l’ensemble des éléments relatifs à ces couvertures et les droits associés, de manière simple et 
pédagogique, contribuant à la qualité de vie pour tous.  
 
Mes droits santé prévoyance.fr permet ainsi de comprendre le rôle de la complémentaire santé et prévoyance mais 
aussi de découvrir la réglementation applicable simplement et accessible pour tous. Des volets sont dédiés aux 
récentes réformes qui ont ouvert de nouveaux droits pour les Français comme la réforme du 100 % santé et la 
résiliation infra-annuelle.  
 
Le site propose également de découvrir le dispositif de portabilité des droits et les modalités pour en bénéficier, 
répondant au contexte actuel où des difficultés économiques pourraient concerner les entreprises dans les prochains 
mois.  
 
 
A propos de Klesia 
Complémentaire santé, prévoyance et retraite : tels sont les métiers du Groupe de Protection Sociale Klesia. Paritaire et à but non lucratif, Klesia est un assureur 
d’intérêt général qui a pris l’engagement de protéger le capital santé et le bien-être de ses clients en mettant en place des actions de prévention et d’innovations 
sociales. Le groupe est présent partout en France et particulièrement auprès des professionnels des services (transport, tourisme et commerces de proximité, métiers 
de la santé, conseils et services, défense et entreprises de haute technologie). Ses chiffres clés : 3 200 collaborateurs ; 300 000 entreprises clientes ; 4,1 millions de 

personnes couvertes en assurances de personnes et 11,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires global. Plus d’informations sur klesia.fr et    @Klesia 
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1 https://mesdroitssanteprevoyance.fr/  


