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Saintes, le 11 février 2019 

 

Madame, Monsieur, 

  

Vous faites confiance à Mutualia Alliance Santé pour la protection de vos salariés et nous vous en remercions.  

Vous trouverez ci-dessous des informations importantes sur : 

1- Les garanties de votre contrat d’assurance complémentaire, 

2- Les tarifs 2019, 

3- Les modalités d’affiliation mises en place pour faciliter la gestion de votre contrat,  

4- Les modalités pour télécharger votre Fiche de paramétrage DSN 2019 contenant les codifications 

nécessaires vous permettant de paramétrer votre logiciel de paie et d’adresser vos DSN (Déclaration Sociale 

Nominative).  

 

 

Les garanties de votre contrat d’assurance complémentaire 
 

Les partenaires sociaux de Charente-maritime ont convenu de modifier la nature et le montant des prestations aux 

garanties des frais de santé pour tenir compte des évolutions prévues par l’avenant N°6 du 17 avril 2018 à l’accord 

national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en Agriculture. Le détail des garanties est 

disponible sur votre espace employeurs dédié ainsi que sur l’espace adhérent Mutualia de vos salariés. 

 

Les tarifs 2019 
 

Pour 2019, le montant de la cotisation mensuelle appelée pour la garantie obligatoire INDICE 17 du salarié est de 

35,13 € TTC. Les informations tarifaires sont mentionnées sur la Fiche de paramétrage DSN (FPOC). L’offre de Mutualia 

propose également une garantie supplémentaire optionnelle pour le salarié et sa famille, celui-ci devra en acquitter 

seul la cotisation. 

 

 

Les modalités d’affiliation : 
 

L’affiliation des salariés au contrat collectif se fait dés le premier jour de leur embauche, et l’appel de cotisation 

s’arrête à la fin du mois de rupture du contrat de travail. Les procédures d’affiliation des salariés à votre contrat 

collectif santé ont été simplifiées : 

 

• Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD) de plus 

de 3 mois avec une date de fin de contrat de travail connue :  

� Vous n’avez aucune démarche à effectuer (sauf cas de dispense) :  

� Affiliation automatique de votre salarié par la MSA à la garantie de base.  

� Si votre salarié choisit l’option et/ou affilie un ayant-droit sur son contrat :  

�   Vous devez nous adresser le Bulletin Individuel d’Affiliation complété par ses soins.  

 

 

Courriers et mails à envoyer à :  

Mutualia Alliance Santé  

1 Boulevard Vladimir – CS 60003 

17100 SAINTES 

E- mail : blf.msataccordsal17@mutualia.fr 
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• Dans le cadre d’un CDD inférieur ou égal à 3 mois ou sans date de fin de contrat de travail connue :  

� Pas d’affiliation automatique par la MSA (certains accords locaux laissant à l’employeur le choix de 

l’affiliation dès le premier jour d’embauche ou du versement santé) : 

� Vous devez adresser le Bulletin Individuel d’Affiliation de votre salarié à Mutualia.  

RAPPEL 

Lors de chaque embauche, vous avez l’obligation :  

� De déclarer votre salarié dès le premier jour d’embauche  

� De lui remettre la notice d’information Mutualia et de conserver l’accusé de réception prévu à cet effet 

� En cas de demande de dispense d’affiliation de votre salarié : de nous en adresser une copie ou de la  saisir 

dans la déclaration préalable à l’embauche.  

Vous devez conserver les pièces justificatives dans son dossier (à présenter en cas de contrôle).  

 
 

Tous les documents utiles liés à votre contrat sont téléchargeables à cette adresse : 

www.mutualia.fr/accordsal17/ 
 

 

 

Les modalités de téléchargement de votre Fiche de paramétrage DSN : 
 

Le téléchargement de votre Fiche de paramétrage DSN 2019 contenant les codifications nécessaires pour paramétrer 

votre logiciel de paie et d’adresser vos DSN (Déclaration Sociale Nominative), doit être réalisé de manière suivante : 

 

1. Vous devez vous connecter à votre Espace Employeur sur www.msa.fr en saisissant le N° SIRET de votre 

entreprise (identifiant) et  votre mot de passe 

2. Cliquez ensuite sur « Demander mes attestations professionnelles »      � 

3. cliquer sur "demander une nouvelle attestation"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. cliquer sur "fiche de paramétrage OC" + "valider" (Vous téléchargez dans ce cas un document pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous utilisez les services d’un Centre de gestion, vous devez les en informer ou leur transmettre la fiche de 

paramétrage. 

Votre conseiller Mutualia reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à le 

contacter aux coordonnées figurant en haut de ce courrier. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.  

 

    Jérôme REBOUL 

    Directeur Général,  

    Mutualia Alliance Santé 

 


