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Les Produits et services

”Mutualia 

aux côtés des TNS”
Déjà présente auprès des professionnels indépen-

dants avec MUTUALIA SANTE, votre mutuelle propose 

dorénavant une nouvelle offre spécifique à destina-

tion des gérants non salariés :  VIVACTIV‘SANTE PRO.

Composées de 5 formules, ces nouvelles prestations 

sont idéales pour répondre aux besoins des chefs 

d’entreprises :

n  Remboursement des prothèses dentaires

     jusqu’à 600 ¤

n  Prise en charge des lunettes jusqu’à 700 ¤

n  Jusqu’à 180 ¤ de remboursement 

    sur les médecines douces et la prévention. 

C’est au choix !

Toutes nos formules permettent aux TNS 

de bénéficier d’exonérations fiscales
(dans le cadre de la loi Madelin).

DÉTAIL DES GARANTIES   VIVACTIV‘ SANTE PRO  

SUR www.mutualia.fr

  MOINS DE RESTE À CHARGE SUR L’ÉQUIPEMENT OPTIQUE

    SERVICE DE PROXIMITÉ

“avec Carte Blanche, on y voit 
plus clair !”

Attentive au maintien du pouvoir 

d’achat de ses adhérents ainsi qu’à leur 

satisfaction, Mutualia enrichit son offre 

de services et a signé un partenariat avec 

le réseau de soins optique Carte Blanche. 

                Pas d’avance de frais
                          Tarifs négociés sur les verres

82% des opticiens du Grand Ouest 
 partenaires Carte Blanche

ENGAGEMENTS QUALITÉ
garantie casse de 2 ans, expertise et conseil…

La mise en place du réseau de soins sera progressive. 
Tous les adhérents de Mutualia Grand Ouest 

bénéficieront de ce service.

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
 N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 
VOTRE CONSEILLER MUTUALIA

COMPOSITION DE LA FAMILLE PLAFOND ACS

personne seule 11 670 ¤

2 personnes 17 505 ¤

3 personnes 21 006 ¤

4 personnes 24 507 ¤

5 personnes 29 175 ¤

par personne supplémentaire 4 668,04 ¤

Plafonds de ressources revalorisés au 1er juillet 2015
pour bénéficier de l’aide ACS

“ACS Aide à laf    
Complémentaire Santé“

Dans le cadre de la Loi de Sécurité Sociale 2014,

 les bénéficiaires de l’Aide à la Complémentaire 

Santé doivent désormais souscrire 

une offre labellisée par l’Etat.

VOUS ETES CONCERNÉS PAR L’ACS ?
Mutualia vous propose son contrat partenaire

“COULEURS MUTUELLES” 
afin de vous faire bénéficier de cette aide. 

SI VOUS N’AVEZ PAS ENCORE EFFECTUÉ VOS 

DÉMARCHES, CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER AU    

02 97 62 30 00

Lettre
de votre Complémentaire Santé
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 La santé et son financement restent au cœur des 
préoccupations de nos gouvernements succes-
sifs, avec comme conséquence qu’une réforme en 
chasse une autre.

 
Après la réforme du contrat responsable, de l’Aide 
à la Complémentaire Santé et après la généralisa-
tion de la mutuelle aux salariés des entreprises… 
2016 sera dans le droit fil des années précédentes !

 
Nous nous inscrivons naturellement dans la lutte contre le 
renoncement aux soins et voyons dans les propositions gou-
vernementales, telles que le tiers payant ou la généralisation 
de la complémentaire santé pour les retraités, des avancées. 
Pour autant celles-ci impacteront encore une fois fortement 
notre Mutuelle !

 
A l’écoute, comme toujours, et malgré ces réformes, Mutualia 
fait face avec réalisme et résolution pour que son mouvement 
solidaire perdure !

 
« Refusons de subir la loi du marché »
Mutualia renforcera son Groupe dès 2016 avec la création 
d’une Union Mutualiste de Groupe, affirmant sa place sur le 
marché. Pour les professionnels et entreprises, notre mu-
tuelle s’est engagée de façon opérationnelle avec Umanens 
pour proposer des offres compétitives tout en conservant sa 
propre identité.

 
« Luttons contre le renoncement aux soins »
Votre Conseil d’Administration n’a jamais attendu qu’on lui dicte 
la marche à suivre ! Depuis la fin de l’été tous les bénéficiaires 
de l’Aide à la Complémentaire Santé peuvent souscrire à notre 
nouvelle offre labellisée « Couleurs Mutuelles ». Et pour tous 
nos adhérents, vos élus ont voté une nouvelle fois en faveur 
d’une augmentation très limitée de vos cotisations 2016, 
possible grâce à la gestion rigoureuse de la mutuelle.

 
« Faisons vivre notre essence démocratique »
Pour rester proches de vous, nous avons besoin de délégués 
impliqués dans la vie institutionnelle de notre mutuelle. Soyez 
au rendez-vous des élections 2016 ! Nous comptons sur vous 
pour faire de cet événement démocratique un réel succès !

 
Je vous souhaite, à vous et à vos proches,

 une belle année 2016

Le Président - Hubert Gaudin  
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> Elections 2016  p 2
> Mutualia rejoint Umanens p 3
> Avec Carte Blanche, 
on y voit plus clair p 4

Parmi les articles, informations 
et conseils Mutualia, 
découvrez entre autres :
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02 97 62 30 00

Aide financière accessible aux foyers aux ressources modestes désirant souscrire un contrat decomplémentaire santé



Mutualia a rejoint “vos cotisations 
2016“

 Le groupe Mutualia est en mouvement pour répondre 

aux profonds changements guidés par la généralisation 

de la complémentaire santé qui entre en vigueur au 1er 

janvier prochain. 

Mutualia rejoint Umanens. Ce réseau de partage 

de compétences et d’expériences entre plusieurs 

mutuelles nous permet d’allier nos forces afin de :

 n proposer une protection sociale 

 innovante aux entreprises

 n nous positionner collectivement sur les Appels

 d’Offres et Accords de Branche non-agricoles

Mutualia, à travers Umanens, a déjà été recommandée 

sur les branches d’activité de l’animation, du sport et du 

commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie. 

Ces premières réussites traduisent l’investissement de 

votre mutuelle sur le domaine du collectif !

“Union de Groupe     
     Mutualiste”

 La vie
Face aux obligations imposées par 

Solvabilité 2, et afin de renforcer 

le groupe Mutualia, la construction 

d’une UMG (Union Mutualiste de 

Groupe) se poursuit avec les autres 

acteurs du réseau Mutualia. Elus et 

Direction sont mobilisés pour mener 

les travaux qui nous conduiront à la 

construction de cette UMG qui verra 

le jour courant 2016.

de votre mutuelle     Lors du dernier Conseil d’Administration, 

vos élus ont étudié les évolutions de vos 

cotisations au regard :

n des résultats techniques de la mutuelle

n des annonces de l’Etat réalisées dans le 

cadre du projet de loi de finance de la Sécurité

Sociale pour 2016

  Prévision d’augmentation des dépenses de 

Santé en 2016  +1.7%

Selon l’ONDAM : objectif national des dépenses 

d’assurance maladie

    Indexation moyenne décidée pour l’ensemble 

de nos contrats individuels pour 2016  +0.25%

Hors changements de tranche d’âge

VOTRE CONTRAT MUTUALIA 
AU TARIF LE PLUS JUSTE, 

C’EST ÇA LE MUTUALISME !
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