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Meilleureassurance.com, l’expert en comparaison d’assurances et unique 

comparateur d’assurance géolocalisé, poursuit son développement en intégrant 

2 nouvelles offres en surcomplémentaire santé : Adréa Mutuelle et CNM.  

 

Meilleureassurance.com renforce la pertinence de son offre 

Fort du succès rencontré dans la comparaison d’assurances santé avec le plus large panel 

d’assurances du marché, meilleureassurance.com est déterminé à s’engager sur le marché 

extrêmement prometteur de la surcomplémentaire santé.  

 

Christophe Triquet, Directeur Général de meilleureassurance.com déclare « Le marché des 

surcomplémentaires représente selon nous un potentiel très intéressant à court et moyen 

terme. Nous voulons toujours mieux répondre aux besoins de nos internautes et 

particulièrement des salariés mal équipés via l’ANI, qui auront besoin d’offres spécifiques 

et adaptées ».  

 

Un récent sondage mené par meilleureassurance.com démontre d’ailleurs l’importance 

croissante de ces besoins. En effet, parmi les internautes salariés ayant effectué une 

comparaison, 32% d’entre eux ont exprimé un besoin en surcomplémentaire santé.  

 

Les internautes auront désormais la possibilité de comparer les surcomplémentaires santé 

et de trouver l’offre présentant le meilleur rapport Qualité/Prix/Service, le tryptique 

gagnant des produits d’assurance.  

ADREA Mutuelle et CNM, acteurs de solidarité et de proximité 

 

ADREA Mutuelle développe des partenariats sur ses zones d’activité dans une relation de 

proximité. Responsable et solidaire, elle s’affirme comme une entreprise citoyenne tournée 

vers l’avenir, apportant toujours plus de sécurité et de sérénité. 

La CNM Prévoyance Santé s’attache à conjuguer la satisfaction de ses adhérents et une 

approche responsable de la complémentaire et la surcomplémentaire santé. Sa ligne de 

conduite est de proposer une offre adaptée au plus près des besoins et du budget, dans le 

respect du contrat responsable. 

ADREA Mutuelle et CNM sont déjà présents dans le panel de meilleureassurance.com, en 

complémentaire santé et en mutuelle professionnelle.  

« Nous sommes très heureux d’accueillir ces deux acteurs sur notre outil de comparaison 

de surcomplémentaire santé, d’autant que ce nouveau service est le résultat d’un travail 

collaboratif. Il s’agit de deux acteurs très dynamiques, avec qui nous partageons de 

nombreuses valeurs. Ils présentent de très bons produits, qui profiteront sans nul doute à 

nos nombreux internautes », ajoute Christophe Triquet.  

Meilleureassurance.com à l’assaut de la 
surcomplémentaire santé 

 



 

A propos d’ADREA Mutuelle  

Créée en 1999 en Région Rhône-Alpes par des mutuelles interprofessionnelles partageant les mêmes valeurs de 
solidarité et de démocratie mutualiste, ADREA s’est fortement développée au fil des ans. Elle est aujourd’hui un 
acteur essentiel en santé, prévoyance, épargne, retraite, au bénéfice des particuliers, des entreprises et des 
professionnels indépendants. 1 013 000 personnes protégées - 13 000 entreprises adhérentes – 92 agences de 
proximité - 550 M€ de CA - 1 200 collaborateurs. 

 

A propos de CNM  

La CNM est une vraie mutuelle, depuis plus de 50 ans au service de ses adhérents. Membre actif de la Mutualité 
Française (FNMF), elle couvre la France entière. La CNM compte aujourd'hui environ 100 000 adhérents en 
individuels ou en contrats collectifs. Mutuelle à taille humaine, la CNM a une haute idée du "service de proximité" 
et est tout entière tournée vers un seul but : la satisfaction de ses adhérents.  
 

A propos de  

Créé en 2010 sous le nom « LeComparateurAssurance.com », la marque, rebaptisée MerciHenri.com en février 
2016, rejoint le groupe meilleurtaux.com en octobre 2016 et devient meilleureassurance.com. 
Meilleureassurance.com est un comparateur d’assurances en ligne indépendant. Au-delà des prix, il accompagne 
le consommateur, l’aide à comprendre ses besoins et à trouver une assurance qui correspond à ses attentes. Son 

moteur de comparaison détaillé et intuitif se complète de conseils et d’études permettant de faire un choix selon 
son budget, son besoin de protection et d’accompagnement. Avec plus de 80 assureurs référencés, 
Meilleureassurance.com dispose d’un large panel d’assurances et le plus large du marché sur la santé : il compare 
tous les types de produits d’assurances. Plus de 3 millions d’internautes lui ont déjà fait confiance. 

 

 

 Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter : 

Raphaëlle CALOIN  

03 20 22 89 29 – raphaelle.caloin@meilleureassurance.com 


