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BIENVENUE !  
Le webinar va débuter dans quelques minutes.

Carte tiers payant sur mobile : 
Comment M comme Mutuelle a dématérialisé 

20% de sa base clients en 6 mois  
grâce au wallet ?  

www.captainwallet.com
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Les intervenants

Maxime Antoniutti 
Directeur Gestion

David Benainous  
Senior Account Executive
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A propos de M comme Mutuelle
L’histoire M comme Mutuelle Engagements  

Fondé en 1870 

160 000 clients

Certifiés Great Place to Work
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A propos de M comme Mutuelle
L" valeurs de M comme Mutuelle 
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Les objectifs de M comme Mutuelle

Assurer un réel 

accompagnement avec le client  

Utiliser un outil de gestion pour 

simplifier la vie des clients 

Amélioration de la fidélisation client  



x-20% 
de taux d’activation des adhérents 

en 6 mois

Un reach rapide et important du wallet mobile



x-50% 
de taux d’activation des adhérents

depuis septembre
 

Une accélération du reach sur les derniers mois
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Comment M comme 

Mutuelle a mis en place 

le mobile wallet ?  
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Supports de communication 
avec un CTA incitant à l’ajout de 

la carte wallet

La carte wallet est 
téléchargée dans le mobile 

du client 

Le wallet en 3 étapes

Animation de la carte, mise à jour
et envois de notifications 

personnalisées aux clients 

1 2 3 
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« Wallétiser » ses clients via des supports de 
communication

Email dédié  SMS  personnalisé 
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La carte wallet M comme Mutuelle est 
téléchargée dans le mobile du client

Google Pay Apple Wallet

Recto RectoVerso Verso
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Une carte mise à jour, renouvelée automatiquement tous les 6 
mois et en cas de changement de situation

Compatible avec la loi RIA 
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La carte Tiers Payant peut être partagée  

Possibilité de 
partager le lien par  

mail, SMS, 
messageries 

instantanées …

Détaille les droits du  
contrat souscrit
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La carte wallet M comme Mutuelle facilite la 
vie de ses assurés

Evolution en fonction du cycle de vie du client

Toujours 
sur soi

Facile à 
télécharger

Sans contact auprès 
des professionnels 

de santé

Des informations 
complémentaires 
utiles à l’assuré
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M comme Mutuelle ouvre un nouveau canal relationnel

Les push notifications se 
révèlent très efficaces pour :

         Relayer des informations et  
actualités utiles pour le client 

                       Construire une relation de                                     

1
2

proximité avec la marque
Permet d’économiser l’envoi 
systématique du papier 

Permet d’avoir les droits des adhérents 

toujours à jour

Permet une alternative à l’application : peu 
utilisée, solution lourde et complexe
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Qui utilise la carte Tiers Payant  
M comme Mutuelle sur le 

wallet ? 
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Taux d’engagement du wallet par tranche d’âge
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Les prochaines étapes



xx

Les prochaines étapes

Elargir la base optin de 30%

Basculer le SMS en notification push pour 
prévenir qu’une transaction a été faite 
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ESSAYEZ MAINTENANT !

vivez l’expérience  
du wallet mobile

Scannez  
ce QR code et 

www.captainwallet.com


