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Dans un monde où le digital occupe une place de plus en plus 
importante, l’image du courtier en assurances doit évoluer. Ce métier 
très ancien a en effet une image classique, voire poussiéreuse, qui 
ne répond pas aux attentes et aux pratiques des consommateurs.

Nous avons décidé de donner une nouvelle jeunesse au courtage 
en assurances par deux partis pris forts et originaux. Tout d’abord, 
nous avons opté pour un modèle entièrement digital, adapté aux 
exigences de clients qui recherchent la nouveauté, la rapidité et 
l’innovation.

Notre autre engagement, et notre autre différence, c’est 
l’écoresponsabilité. Nous considérons, qu’aujourd’hui, on ne 
peut plus exercer le métier de courtier en mutuelle santé et 
prévoyance sans penser à l’impact de son activité sur la société et 
l’environnement.

Nous vivons en effet dans une société de consommation : on parle 
de gâchis alimentaire, de la pollution plastique et des gaz à effet 
de serre, mais il n’y a pas que cela : notre consommation au sens 
large doit être contrôlée, maîtrisée et responsable. Et c’est en 
responsabilisant la consommation de mutuelle que nous souhaitons 
apporter notre pierre à l’édifice.

Avec Green Santé, nous avons allié ces deux partis pris avec succès, 
grâce à nos parcours complémentaires dans le digital et l’assurance. 
Comme nous connaissons nos clients mieux que personne, nous 
les écoutons pour imaginer des solutions et des outils qui leur 
simplifient la vie. Trop de tâches sont aujourd’hui trop chronophages, 
tant pour nos clients que pour nos assurés : nous avons décidé de 
changer cela.

Ainsi, en associant la technologie et la maîtrise du métier, nous avons 
pu donner naissance au premier courtier engagé. Notre plateforme 
est un point d’entrée unique pour nos assurés : ils gagnent en temps, 
en sérénité, et participent à créer une société plus responsable.

Julie Perier et Raphaël Carenton, fondateurs de Green Santé

Édito
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Un courtier engagé qui rend les assurés acteurs de 
leur consommation



Green Santé est un néo courtier en assurance santé qui a vu le jour 
en 2020. Il a pour ambition de répondre aux nouveaux modes de 
fonctionnement des entreprises, de simplifier le travail des RH et 
de faciliter la vie de ses assurés, afin qu’ils soient en bonne santé, 
dans une société responsable.

L’offre de Green Santé s’adresse uniquement aux professionnels 
et aux entreprises de + de 10 salariés qui veulent s’inscrire dans 
une démarche écoresponsable en adoptant une consommation 
médicale maîtrisée. Le courtier adopte un modèle digitalisé : 
de l’affiliation à la résiliation, en passant par les demandes de 
remboursement, l’ensemble du parcours utilisateur se déroule 
en ligne.

Green Santé propose une plateforme full-service qui démocratise 
l’accès à la santé. Ludique et précis, le parcours client aide l’assuré 
à choisir son niveau de couverture, à adapter sa consommation 
à ses besoins et à trouver toutes les réponses à ses questions, 
rapidement et de façon simplifiée.

Grâce à l’automatisation des process, les assurés obtiennent la 
bonne information, au bon moment, avec des notifications qui 
les informent des démarches de santé adaptées à leur profil. 
Par exemple, à partir de 40 ans, les femmes reçoivent ainsi des 
notifications qui les poussent à effectuer une mammographie.

En mettant à la disposition de ses salariés des outils pertinents et 
faciles à utiliser, Green Santé les transforme en véritables acteurs 
de leur santé. Le courtier leur permet ainsi de consommer juste, 
en évitant la sous et surconsommation. Il mise sur la prévention 
pour faire en sorte que la mutuelle ne soit plus un produit de 
consommation, mais un choix écoresponsable.
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Le courtier qui fait de la mutuelle 
un accélérateur de bien-être pour 

les collaborateurs
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Une entreprise à mission
Green Santé bénéficie du statut d’entreprise à mission. Cette 
nouvelle forme de société, issue de la loi PACTE, lui permet 
d’inscrire dans ses statuts sa mission, qui est de contribuer à la 
pérennisation du système de santé par la prévention à un avenir 
meilleur et plus durable.

Le courtier a aussi pour objectifs de minimiser son impact sur 
l’environnement, par le choix de ses fournisseurs et en limitant sa 
consommation énergétique, et d’encourager ses collaborateurs, 
assurés et clients, à promouvoir un modèle de croissance durable. 
Il reverse par ailleurs une partie de ses bénéfices à des associations 
qui œuvrent pour un monde meilleur.

Ces engagements forts ont permis à Green Santé d’obtenir 
la certification Pending B Corp, qui est apparue en 2006 aux 
États-Unis, et qui est basée sur des exigences sociétales 
et environnementales.

Focus sur les prestations de 
Green Santé

Les offres

Pour les entreprises de 10 à 50 salariés (175 000 entreprises 
en France) : une gamme santé avec deux niveaux de garantie 
auprès des grands assureurs de la place ; et la possibilité pour 
les entreprises d’émettre des devis et contrats en ligne.

Pour les entreprises à partir de 50 salariés (32 000 entreprises 
en France) : une plateforme d’appels d’offres automatisée en 
ligne, pour challenger les contrats santé et prévoyance auprès 
des assureurs sélectionnés par les entreprises.

Green Santé a souhaité digitaliser l’appel d’offres : les DRH, 
DAF, chefs d’entreprise pourront ainsi réaliser leur appel d’offres 
en toute autonomie et quand ils le souhaitent. Une assistance 
composée d’experts les accompagneront si nécessaire ! Une 
réelle innovation sur le marché des assurances collectives !

Les services

• Une plateforme digitale permettant la gestion de la mutuelle 
par les RH, façon CRM (gestion de la relation client).

• Un espace où les salariés peuvent gérer leur mutuelle 
(aff i l iat ions,  suivi  et demande de remboursements, 
modifications, souscription à des options).
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Un concept unique sur le marché
Green Santé propose un service unique dans le secteur de 
l’assurance, et s’adresse à l’ensemble des entreprises. Bien que 
digitale, Green Santé souhaite conserver son conseil Humain.

L’association de deux experts
Green Santé allie l’expertise d’une professionnelle de l’assurance 
santé, spécialisée dans la protection sociale du dirigeant et 
des salariés depuis plus de 15 ans, et d’un expert en système 
d’information, qui a permis de digitaliser le concept.

Un gage de qualité
Grâce à son expérience, Julie Perier est capable de qualifier 
les offres afin de proposer les plus compétitives aux assurés, 
qui peuvent ainsi facilement « challenger » leur contrat de 
mutuelle prévoyance.

Un vaste choix de mutuelles
Green Santé bénéficie de codes ouverts avec tous les acteurs 
de la place (mutuelles, compagnies d’assurance, institutions de 
prévoyance, et courtiers grossistes), avec qui Julie travaille en 
confiance depuis des années.

Un gestionnaire connecté
Green Santé a établi un partenariat exclusif avec un gestionnaire 
connecté et a mis en place des outils informatiques spécifiques 
entre ses équipes.

Les avantages concurrentiels de 
Green Santé



Des outils digitaux qui rendent 
l’assurance plus transparente et 

plus facile à vivre
Une plateforme « full digital » simple et intuitive
Green Santé propose une plateforme RH complète WebApp, 
avec API, BackOffice, administration, tarificateur, et appel d’offres 
en ligne : c’est un point d’entrée unique pour gérer l’ensemble des 
contrats, de A à Z.

Simple à utiliser, ludique et intuitive, elle offre de nombreuses 
fonctionnalités : devis, appel d’offres, souscription, gestion des 
contrats automatisés en ligne, ou encore pilotage des régimes en 
temps réel pour les RH et salariés.

Les assurés profitent quant à eux d’une plateforme vulgarisée avec 
contacts par téléphone, chat, chatbot, et e-mails.

Un outil de mesure complètement innovant : le baromètre 
de consommation en temps réel
Pour aider ses clients à suivre leur consommation, Green Santé 
a créé un outil de mesure consultable en ligne en temps réel. 
Cet outil est en rupture avec les pratiques des assureurs, qui 
communiquent les statistiques aux consommateurs une seule et 
unique fois par an, avec six mois de décalage : les statistiques de 
2020 sont ainsi présentées en juin 2021.

Le baromètre reflète la volonté de Green Santé de proposer 
une transparence totale sur ses prix, les frais d’assurance et 
les remboursements.
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Un projet audacieux et visionnaire
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Portraits des fondateurs de Green Santé

J u l i e  P e r i e r,  C E O  e t  c o u r t i è r e  e n 
assurance santé
Julie Perier est spécialisée en protection sociale du 
dirigeant et des salariés. Depuis plus de 15 ans, elle 
travaille aux côtés des DRH, gagnant la confiance 
de tous les assureurs et mutuelles du marché. Elle 
compte aujourd’hui plus de 500 clients sur ses deux 
premiers cabinets. Son rôle, chez Green Santé, est 
de développer des offres de santé.

Raphaël Carenton, CTO et expert en 
technologie de l’information
Expert en technologie de l’information depuis une 
dizaine d’années, Raphaël Carenton maîtrise l’UI, 
l’UX, le graphisme, et une dizaine de langages 
informatiques. Il est donc le geek de Green Santé, 
dont il développe les outils digitaux. Il a spécifié et 
programmé une grande partie des applicatifs, et 
il réalise lui-même les API et l’ensemble du data 
management des applications.
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Julie Perier et Raphaël Carenton se sont rencontrés au CJD 
(Centre des jeunes dirigeants d’entreprise), une association 
d’entrepreneurs innovants. Ils ont décidé d’allier leurs compétences 
complémentaires pour donner un nouveau souffle à l’assurance 
santé, en misant sur le numérique.

Pour créer Green Santé, ils sont partis du constat qu’en France, la 
mutuelle est aujourd’hui un produit de consommation : en 2016, 
elle est, en effet, devenue obligatoire dans les entreprises, pour 
l’ensemble des consommateurs. L’état d’esprit des assurés est 
simple : comme ils paient une mutuelle, ils veulent en avoir pour 
leur argent. Or, plus ils consomment, plus les prix augmentent.

Pour Julie, qui effectue depuis quelques années un travail 
fructueux d’accompagnement et de sensibilisation avec ses 
clients, la responsabilisation passe par l’information. Elle a ainsi mis 
en place des commissions mutuelles et des réunions d’information 
avec les représentants des salariés.

Avec Green Santé, Julie a souhaité aller plus loin grâce à l’expertise 
de Raphaël : les deux entrepreneurs passionnés ont imaginé un 
courtier digital qui met à la disposition de ses assurés des outils 
de mesure, des produits d’assurance adéquats et des conseils 
de prévention, pour favoriser une consommation maîtrisée 
et responsable.

Genèse de Green Santé

Le projet Green Santé a été motivé par d’autres 
constats :

• Une gestion des contrats fastidieuses. Les 
services RH passent beaucoup trop de temps 
à gérer les contrats de mutuelle, entre respect 
des obligations URSSAF, affiliations, radiations, 
problèmes de gestion, et formalisme juridique.

• Des offres pas adaptées. Les garanties des 
différentes mutuelles sont assez similaires depuis 
la mise en place des contrats responsables et du 
100 % santé. Le régime frais de santé, imposé 
à tous les collaborateurs ne correspond pas 
forcément à leurs besoins.

• L’état du marché. La concurrence joue sur les prix 
et les garanties. En même temps, le marché est 
tendu, car les entreprises cherchent à optimiser 
leur budget santé chaque année.
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Les fondateurs de Green Santé souhaitent enrichir la gamme de 
produits de Green Santé, en faisant entrer d’autres assureurs sur 
la gamme standard et en proposant une offre en prévoyance aux 
entreprises de 10 à 50 salariés. Ils souhaitent également créer 
une offre pour les entreprises de 1 à 10 salariés, et proposer une 
offre packagée santé, prévoyance, et retraite pour les travailleurs 
non‑salariés (TNS) : commerçants, artisans et professions libérales.

Les services seront également étoffés, avec notamment une 
calculette qui permettra aux usagers de connaître le montant de 
leurs remboursements, et la création d’une communauté d’experts.

Des projets de développement 
pour faire grandir Green Santé
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EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.green‑sante.fr/

 https://www.linkedin.com/company/green‑sant%C3%A9/

CONTACT PRESSE

Julie Perier

Mail : julie@green-sante.fr

Tél. : 06 80 32 83 76

https://www.green-sante.fr/ 
https://www.linkedin.com/company/green-sant%C3%A9/
mailto:julie@green-sante.fr

