ENTREPRISES

La complémentaire de vie
qui réussit aux entreprises

Santé, prévoyance, prévention
Pour les salariés et les entreprises

Vous accompagner dans vos obligations

À vos côtés, nos solutions santé

Mere en place une complémentaire santé pour tous les
salariés de votre entreprise est désormais obligatoire.

Graduelles et évolutives, répondant exactement aux
exigences ﬁxées par la loi, elles se composent :

Cee obligation prévue par la loi de sécurisation de l’emploi du 14
juin 2013 a entraîné la mise en œuvre de mesures complexes. Elle
est parfois considérée comme une contrainte supplémentaire pour
l’entreprise. Nous sommes là pour vous guider dans son décryptage
pour en tirer les meilleurs avantages.
Quelle couverture choisir, est-elle conforme au contrat responsable,
peut-on optimiser l’aspect ﬁscal ? Répondre à ces questions nécessite l’accompagnement et l’expertise d’un acteur reconnu.

• d’une oﬀre dédiée aux TPE, avec des démarches de souscription
simpliﬁées ;
• d’une oﬀre élargie pour les PME ;
• d’une oﬀre sur-mesure pour les ETI.
À ces oﬀres standards, peuvent se rajouter, des oﬀres de
surcomplémentaires permeant des renforcer certaines garanties (cf. tableau ci-contre).

Les points forts de La Mutuelle Familiale
Collégio, une oﬀre sur-mesure pour
votre entreprise
Vous êtes une TPE, une PME-PMI, une ETI ?
Quel que soit votre secteur d’activité, votre taille, votre implantation géographique, la gamme COLLÉGIO proposée par La Mutuelle
Familiale vous apporte une réponse adaptée aux besoins de votre
entreprise, tout en respectant vos obligations légales.
Nos oﬀres sont bien sûr conformes aux nouvelles règles en la matière,
et vous permeent de continuer à déduire du bénéﬁce imposable de
l’entreprise, la part consacrée au ﬁnancement de la couverture santé
de vos salariés et d’exonérations de cotisations sociales.

• Aucun délai de carence sur l’ensemble des garanties
• Des tarifs aractifs et adaptés selon la situation de famille
• Des remboursements rapides grâce aux transferts Noémie
• Des garanties additionnelles collectives ou individuelles pour de
meilleurs remboursements
• Un suivi personnalisé par un conseiller dédié
• Une expérience reconnue dans la mise en place et la gestion de
contrats collectifs
• Des webservices, pour une gestion sécurisée des appels de cotisations, des mouvements de personnels (ou ayants droit) et un environnement digital des contrats et des garanties

TNS

Découvrez nos
oﬀres santé
et prévoyance
dédiées.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Depuis le 1er janvier 2016 : obligation de
mere en place un régime frais de santé
sans condition d’ancienneté pour
tous les salariés.
• Contrat collectif obligatoire. Il est mis
en place par DUE, Accord Référendaire
ou Accord Collectif. Son ﬁnancement
devra être assuré au moins à 50% par
l’employeur.
• Les règles applicables aux contrats responsables prévoient la mise en place
de prestations planchers et plafonds
en particulier sur les dépassements
d’honoraires et l’équipement optique.

Oﬀre standard COLLÉGIO
Pour les TPE
de 1 à 10 salariés

Pour les PME-PMI
de 11 à 99 salariés

Pour les entreprises
de plus de 99 salariés

4 formules au choix

6 formules au choix

6 formules au choix ou
étude personnalisée

Oﬀre de garanties surcomplémentaires
à souscription obligatoire (par collège ou pour l’ensemble du personnel)
SUPPLÉO

RENFORTS (pour les + 11 salariés)

Possibilité de renforcer le socle COLLÉGIO

L’entreprise peut faire le choix d’améliorer la couver-

pour un meilleur remboursement des postes qui

ture santé des salariés au moyen de renforts partiels

représentent des dépenses importantes.

sur les postes Dentaire, Hospitalisation et/ou Optique.

Services compris !

La prévention en plus !

La Mutuelle Familiale oﬀre à ses adhérents un véritable
accompagnement dans leurs démarches de santé.
TIERS PAYANT : plus de 170 000 professionnels de santé
conventionnés.
PLATEFORMES D’ÉCOUTE ET DE CONSEIL : avec Priorité Santé
Mutualiste, orientation dans le système de soins.
ASSISTANCE À DOMICILE ET PROTECTION JURIDIQUE :
garanties intégrées dans votre contrat et assurées par IMA
Assurances et MATMUT.
RÉSEAU DE SANTÉ : 2 500 services de soins et d’accompagnement
mutualistes (centres médicaux, optiques, dentaires…).

Prévenir et éviter les risques, en atténuer la gravité,
accompagner les entreprises et leurs salariés aﬁn qu’ils
soient acteurs de leur santé, est le sens de l’action que
mène de longue date La Mutuelle Familiale, pour inciter
chacun à préserver son capital santé. Elle propose de multiples ateliers de sensibilisation :

• Santé au quotidien
• Santé au travail
• Santé environnement
• Site mapreventionsante.fr

INFORMATION SANTÉ : VIVA magazine et le site www.mutuellefamiliale.fr, mapreventionsante.fr, Newsleer.
SERVICES EN LIGNE ET GESTION 2.0 : avec un extranet sécurisé
donnant accès à des services en ligne.

Prévoyance collective
Décès, perte totale et irréversible d’autonomie, arrêt de travail,
invalidité…, l’oﬀre collective de prévoyance que propose La Mutuelle
Familiale permet aussi une protection efﬁcace des salariés et de
leur famille contre les aléas de l’existence.

BON À SAVOIR

Chaque salarié peut
souscrire à titre
individuel des garanties
surcomplémentaires.

247 413

153 205

157,4 M€

276

48

BÉNÉFICIAIRES

ADHÉRENTS

COTISATIONS

SALARIÉS

AGENCES DE PROXIMITÉ

Votre partenaire
solidaire
Vous accompagne pour couvrir
au mieux vos salariés, selon le
proﬁl de votre entreprise :
• Avec un interlocuteur dédié à
la mise en place et au suivi de
votre contrat.

• À but non lucratif, régie par le Code de la Mutualité,
La Mutuelle Familiale met en œuvre une protection
équitable et durable. Ses oﬀres de couverture en
santé et en prévoyance, apportent des solutions aux
salariés de près de 1 000 structures, de la PME-PMI
jusqu’à la ﬁliale de grands groupes.

Un fonctionnement démocratique
Chaque adhérent est invité à élire les délégués qui
composent l’Assemblée générale. Ceux-ci désignent
les administrateurs, et statuent sur les grandes orientations de la mutuelle.

• Solidarité et entraide sont les valeurs de La Mutuelle
Familiale. Elles se traduisent auprès de ses adhérents
au travers de ses cinq missions : Protéger, Prévenir,
Aider, Soigner, Solidariser.
• La Mutuelle Familiale ﬁgure parmi les premières mutuelles santé. Sa gouvernance fondée sur sa capacité
collective à faire les meilleurs choix garantit une gestion transparente, rigoureuse et solidaire. La Mutuelle
Familiale recherche une performance économique et
sociale de long terme.
• Proche de ses adhérents, à taille humaine, couvrant l’ensemble du territoire, La Mutuelle Familiale
répond au mieux aux aentes de ses publics et
soutient les initiatives locales et le tissu social.

Un réseau national d’agences
Un centre d’appel unique

• La Mutuelle Familiale est membre fondateur de l’Union
de Groupe Mutualiste Umanens, qui coordonne les
activités d’assureurs de personnes à but non lucratif,
avec pour signature : L’humain a du sens.

Un site Internet et des espaces sécurisés
Des comités d’animation en régions
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Notre métier, nos valeurs
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• Par l’accès à de multiples
services à votre disposition
et à celle de vos salariés.

