DEUXIEMEAVIS.FR DEVIENT PARTENAIRE D’IPECA PRÉVOYANCE.
PARIS, le 18.10.2019
DEUXIEMEAVIS.FR signe un partenariat avec IPECA, l'Institution de prévoyance de l’aéronautique, l’aérospatiale civile et
militaire depuis plus 70 ans.
IPECA se caractérise par sa recherche constante de solutions utiles et innovantes pour répondre aux attentes de ses Clients.
C’est pour ces raisons que l’Institution a choisi l’expérience de DEUXIEMEAVIS.FR pour offrir à ses bénéficiaires le meilleur
service.
« Ce partenariat avec DEUXIEMEAVIS.FR, est l’opportunité de proposer un service à très forte valeur ajoutée. Il souligne
également notre conviction qu’il est essentiel que chacun puisse avoir accès au meilleur de l’expertise médicale en cas de
problème de santé sérieux » explique Philippe RICARD, Directeur Général d’IPECA.
À propos de DEUXIEMEAVIS.FR
Fondée en 2015 par Pauline d’ORGEVAL, Catherine FRANC et Prune NERCY, deuxiemeavis.fr permet aux personnes
confrontées à un problème de santé sérieux d’obtenir en moins de 7 jours, l’avis d’un médecin référent de la pathologie
susceptible de les aider à faire le meilleur choix thérapeutique. Agréé par la CNIL, 100 % sécurisé, deuxiemeavis.fr garantit un
avis médical sur plus de 350 maladies en moins de 7 jours, et est entièrement pris en charge par les complémentaires santé
des patients. Deuxiemeavis.fr ambitionne de démocratiser l’accès à l’expertise médicale et entend ainsi devenir une référence
de la e-santé en France.
Basée à PARIS, l’entreprise est hébergée au sein de la pépinière PARIS SANTÉ COCHIN.
À propos d’IPECA PREVOYANCE
Créée en 1947 pour répondre aux besoins des entreprises de l’aéronautique en matière de retraite et de prévoyance des
cadres, IPECA a rapidement conquis les entreprises de haute technologie, puis l’ensemble des secteurs professionnels.
L’Institution protège les femmes et les hommes du secteur aéronautique, aérospatial civil et militaire dans tous les domaines
de la protection sociale complémentaire, individuelle ou collective, en santé comme en prévoyance. IPECA favorise
l’innovation au quotidien dans le respect des valeurs de solidarité auxquelles elle est attachée.
Pour plus d’informations, consultez ipeca.fr
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