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Commission

COMPLEMENTAIRE SANTE

Crédit Agricole 

Sud Rhône Alpes

le 18 mars 2021
Valence
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- Résultats prévisionnels au 31/12/2020

2 - Surcomplémentaire

3 – Environnement contractuel et services associés :
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- Espace Adhérent et Appli Mutualia
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Le compte de résultat qui vous est présenté à ce jour doit être nuancé

en tenant compte des éléments suivants :

- La situation n’est pas consolidée, puisqu’il reste des prestations au

titre de l’exercice 2020 qui sont réglées durant le 1° trimestre, voire

au-delà ( exemple factures de cliniques)

- La diminution de consommation moyenne liée au COVID est

estimée de l’ordre de 10%

- La loi de finance de la sécurité sociale a prévu à la charge des

assureurs une contribution aux dépenses exceptionnelles liées au

COVID qui ont été engagées par les régimes de sécurité sociale :

- 2,6% des cotisations HT pour 2020

- 1,3% pour 2021

Compte de résultat :
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Évolution de la consommation :
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Évolution du panier moyen :
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On constate une baisse de 12% sur 2019, et de 6,5% sur la moyenne des

années précédentes
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Le résultat est donc ponctuellement amélioré, et devrait mécaniquement 

retrouver son niveau habituel en 2021.

Pour 2020, la réintégration du « prélèvement COVID »  (60 590 €), et un 

réajustement de la consommation de 10% amènerait à un ratio 

prestations / cotisations nettes plus proche de 95%.

Compte de résultat :
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Le contrat Surcomplémentaire ouvert à effet du 01/07/2018 a des difficultés

à trouver son équilibre :

- A ce jour, seulement 35 personnes l’ont souscrit

- Le ratio prestations sur cotisations nettes est de 199%

Le retour à l’équilibre du contrat supposerait un doublement du montant des

cotisations ou une diffusion beaucoup plus grande, permettant une

mutualisation.

Nous sommes donc amenés à nous interroger ensemble sur l’action à

mettre en place, voire sur le maintien de ce contrat.

Constat 2 ans et demi après la mise en place :
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Environnement contractuel 
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Afin de conserver au contrat son caractère Responsable, et donc les avantages fiscaux et

sociaux correspondants, un avenant a été signé à effet du 01/01/2020.

Il prend en compte le remboursement aux frais réels des équipements prévus par le

dispositif « 100% Santé » pour les postes suivants :

 Optique

 Dentaire

 Audioprothèses

Les remboursements prévus pour les autres dépenses sont maintenus, hormis ceux

concernant les montures de lunettes

Mise en conformité « 100% Santé »:
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Mutualia a fait évoluer son Espace Employeur, qui permet désormais de réaliser les

opérations suivantes :

 Adhésion d’un salarié et de sa famille:

• Formulaire à l’écran

• Import d’un fichier

 Gestion des dispenses

 Gestion des résiliations

 Consultation de la liste des salariés couverts et des leurs bénéficiaires

 Documentation commerciale et messagerie

.

Espace Employeur:
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.

Espace Adhérent : nouveau « ma carte Adhérent »
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.

Appli Mutualia : nouveau « ma carte Adhérent »
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QUESTIONS DIVERSES
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Merci de votre attention !
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