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LES MUTUELLES SANTE
Ce qu’il faut savoir

L’adhésion au système français de 

Sécurité Sociale est à la fois un droit 

et une obligation. 

En revanche, depuis la loi du 14 juin 2013, 

tout salarié français doit se voir proposer 

une complémentaire santé par son employeur. Autrefois 

facultative, la complémentaire santé est devenue 

obligatoire en France à partir du 1er janvier 2016.

Peu importe la taille, le domaine d’activité, le chiffre 

d'affaires et le nombre de salariés de l’entreprise, tout 

employeur sera obligé de mettre en place la mutuelle 

entreprise. Les PME et surtout les TPE seront les plus 

hostiles face à cette réforme, car, ne disposant souvent 

pas d'un accord de branche, le chef d'entreprise devra 

installer ce dispositif tout seul et il est tenu de prendre en 

charge au moins 50 % des cotisations mensuelles, la 

mutuelle entreprise coûte moins cher aux salariés que la 

mutuelle santé à titre individuelle, qui se verra donc 

disparaître peu à peu.  

La généralisation de la mutuelle entreprise permettra à 

tous les salariés français d’être assurés par une mutuelle 

santé, garantissant des remboursements minimaux sur 

les frais de santé principaux. Les chefs d’entreprise 

pourront bénéficier d’avantages fiscaux s’ils respectent 

certains critères déterminés.

Tout d’abord ne pas confondre les 
mutuelles santé avec les mutuelles 
d’assurance. 

Ensuite on parle de manière générale de «mutuelle» 
pour parler de complémentaire santé. 

Or les mutuelles ne sont qu’une infime partie de ce 
secteur, elles sont concurrencées par les compagnies 
d’assurance et les institutions de prévoyance, la 
différence ? Les mutuelles sont à but non lucratif 
dépendant du Code de la Mutualité, les autres sont 
des entreprises commerciales dépendant du Code 
des Assurances !

Les mutuelles santé peuvent être 
interprofessionnelles, filiales ou partenaires de 
sociétés d’assurances mutuelles, filiales 
d’Institutions de Prévoyance, de la fonction publique 
ou d’entreprises.

Il existe aussi des associations d’assurés (loi 1901) 
comme APRIL ou ALPTIS.
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A première vue, le décret sur les complémentaires santé 

parue en mars 2017 paraît plutôt protecteur. Il prévoit 

qu'à partir du 1er juillet 2017, les jeunes retraités qui, 

lorsqu’ils étaient salariés, étaient couverts par un contrat 

collectif d’entreprise, puissent conserver leur 

complémentaire, tout en bénéficiant d’une hausse de 

tarif à la fois modérée et progressive afin qu’il n’y ait pas 

de hausse importante à un moment de la vie où, 

précisément, les revenus baissent brutalement.

Mais problème dès la 4ème année de retraite tout 

encadrement de tarif disparaît. Résultat, les 

complémentaires santé sont libres, dès la 4e année de 

retraite, de faire grimper la cotisation, là où elles étaient 

auparavant limitées à 150 %. Nul doute qu’elles 

s’engouffreront dans la brèche, l’âge étant le principal 

facteur d’inflation des tarifs des contrats 

complémentaires.

Sachez que le Conseil d’analyse économique, instance 

supervisée par le Premier Ministre, a qualifié la 

complémentaire santé individuelle comme un 

foisonnement de contrats difficilement lisibles.

COMPLÉMENTAIRES

SANTÉ ET RETRAITÉS

Quelques pistes à retenir néanmoins

❖ Appréhendez les niveaux de garantie, le premier étant 

équivalent à la CMU-C et seules les personnes à très 

faibles revenus et utilisant principalement les 

alternatives médicales (homéopathie, phytothérapie 

etc…) optent pour un tel contrat

❖ Analysez sa consommation de soins, si vous utilisez au 

minimum, rien ne sert de s’assurer au maximum. 

Voyez quelle est votre consommation concernant les 

postes de soins les plus courants : la pharmacie, la 

santé courante (radios, analyses…), l’optique, le 

dentaire et l’hospitalisation et voyez les 

remboursements prévus par le contrat.

❖ Servez vous modérément des options qui permettent 

d’obtenir des renforts de remboursements ponctuels 

sur certains postes de soins, cela peut s’avérer aussi 

cher que le niveau de garantie le plus élevé

❖ Repérez les offres commerciales notamment en fin 

d’année

N’oubliez pas qu’il est toujours possible de changer de 

mutuelle 

En principe en envoyant

une lettre recommandée

2 mois avant la date 

d’échéance. Vérifiez 

votre contrat car cela est

laissé à la libre appréciation des parties, la loi ne régissant 

pas la manière de résilier.

À tout moment en cas de changement de domicile, de 

profession, de situation matrimoniale, de retraite ou de 

cessation définitive d’activité professionnelle.

QUELQUES CONSEILS POUR

CHOISIR SA MUTUELLE SANTÉ
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