COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 12 novembre 2020

Mutuelle Mieux-Etre intègre la signature électronique pour offrir aux courtiers un processus
de souscription complet et sécurisé via son extranet dédié.
Avec la pandémie de Covid-19, l’intérêt porté à la solution de dématérialisation qu’est la signature électronique a encore
été renforcé. Dans le cadre de sa transformation digitale et de l’intégration de nouvelles façons de travailler plus
agiles, Mutuelle Mieux-Etre propose désormais la signature électronique via son extranet courtage.
Une stratégie de service aux courtiers
Gain de temps, efficacité, simplification des échanges, avec la signature électronique, Mutuelle Mieux-Etre vise à
faciliter l'expérience utilisateurs de ses courtiers partenaires et de leurs clients et à améliorer la productivité via ce
parcours de souscription simplifié. Le courtier peut à présent envoyer, en un simple clic, le lien de signature
électronique à son client une fois son email renseigné. Quant à son client, le processus pour finaliser sa
souscription lui prendra moins de 5 minutes.
Avec la signature électronique, les Conseillers Courtage Mieux-Etre proposent un engagement facilité tout en
assurant la conformité des documents signés pour les produits suivants :
 Esprit’Santé Collective
 Esprit’Santé Collective Surcomplémentaire
 Esprit’Santé TNS
 Esprit’Santé Particuliers

 Pour plus d’information, contactez nos conseillers courtage courtage@mieux-etre.fr
 Pour devenir partenaire et créer un espace, rendez-vous sur www.courtage-mieuxetre.com (demande
d’adhésion via la page d’accueil).

A propos de Mutuelle Mieux-Etre
Acteur de la protection sociale depuis 1927, Mutuelle Mieux Etre, mutuelle interprofessionnelle et mutuelle professionnelle des
entreprises du BTP sous sa marque SMBTP, est membre du groupe PRO BTP. Spécialiste de l’assurance intermédiée pour les
marchés de l’entreprise, du TNS et du particulier, elle propose toute une gamme de produits santé, d’offres de prévoyance et de
services associés. Sa Culture Courtage ? Une expertise technique et un accompagnement commercial au quotidien pour
apporter à ses courtiers partenaires une relation gagnant- gagnant.
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