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Communiqué de presse 

13 octobre 2020 

 

 
 

Le réseau de soins Carte Blanche Partenaires intégré à l’offre 
Santé du futur groupe formé entre AÉSIO et Macif* 

 
Succès majeur pour Carte Blanche Partenaires sélectionné pour devenir le 

réseau de soins du futur groupe issu du rapprochement entre Macif et Aésio*, 

et offrir ainsi un accès aux soins optiques, dentaires et audio aux adhérents 

santé du groupe.  
*Sous réserve de l’autorisation de l’ACPR. 

 

Carte Blanche Partenaires, le choix de la proximité et de l’expertise  

 
L’offre de services proposée par Carte Blanche Partenaires portée par une réelle proximité 

géographique des réseaux de soins et la forte accessibilité des services, ainsi que sa 

capacité opérationnelle avérée à pouvoir intégrer les adhérents santé du futur groupe 

constituent des éléments forts de ce choix. 

 

L’accès des adhérents santé aux services de Carte Blanche Partenaires devrait 

s’échelonner sur une période d’un an à compter de janvier 2021 pour un déploiement 

pleinement opérationnel en janvier 2022. 

 

Ils bénéficieront :  

• des réseaux de soins Carte Blanche que sont l’optique, l’audio et le dentaire ainsi 

que le réseau bien-être et préventif (ostéopathes, diététiciens et pédicures-

podologues). 

De fait, les réseaux structurés par Carte Blanche Partenaires regroupent des 

professionnels de santé engagés aux côtés de leurs patients et présents sur 

l’ensemble du territoire national, permettant ainsi à chaque adhérent de bénéficier 

de services et produits de qualité, d’une prise en charge optimisée au juste prix et 

d’un suivi adapté. 

• du service en ligne Mon Devis Décrypté, qui les accompagnera  dans la 

compréhension de leurs devis à l’heure du 100% Santé.  

 

Avec l’intégration des adhérents santé du futur groupe, Carte Blanche Partenaires se 

positionnera à terme au 2e rang des plateformes de services santé en France, avec plus de 

12 millions de personnes bénéficiaires. 

 

« Ce succès marque une nouvelle étape du développement de Carte Blanche Partenaires. 

Prochainement, 1 Français sur 6 pourra bénéficier de nos services. C’est une fierté et une 

réussite pour l’ensemble de nos équipes. Outre la nouvelle confirmation de notre modèle 

de réseau de soins ouvert, c’est aussi une responsabilité que nous aurons à cœur de 

pleinement assumer vis-à-vis du futur ensemble formé par les groupes AÉSIO et Macif et 

vis-à-vis de l’ensemble des bénéficiaires que nous accompagnons au quotidien dans leur 

parcours de santé. » indique Jean-François Tripodi, Directeur général de Carte Blanche 

Partenaires. 
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À propos de Carte Blanche Partenaires 
Expert en services santé innovants pour ses clients organismes complémentaires santé, Carte Blanche Partenaires 
est un pivot de la relation entre complémentaires santé, assurés et professionnels de santé avec pour objectif de 
faciliter l’accès à la prévention et aux soins pour les bénéficiaires tout en gérant la maîtrise des dépenses de 
santé. Carte Blanche Partenaires intervient dans le domaine des réseaux de professionnels de santé et de 
l’accompagnement santé avec un réseau de plus de 190 000 partenaires. www.carteblanchepartenaires.fr 
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