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Quelques exemples de phrases que vous

avez déjà entendus… Celles-ci sont le fait de

certains médias, de professionnels de santé

et parfois hélas d'adhérents.

Les mutuelles ne sont pas riches, voici

quelques explications :

• Les mutuelles répondent à un modèle éco-

nomique très simple : ce sont des sociétés

de personnes (adhérents), à but non lucra-

tif. Elles ne peuvent donc distribuer aucun

bénéfice. Tout excédent réalisé ne peut être

utilisé qu’au profit des adhérents. Elles sont

soumises à des règles prudentielles extrê-

mement strictes notamment les réserves

financières tout simplement pour respecter

leur engagement vis-à-vis des adhérents.

• Elles se caractérisent également par leur

mode de fonctionnement car leurs repré-

sentants sont élus par des adhérents selon

la base du fonctionnement démocratique :

"Une personne, une voix".

• Les garanties sont définies par l’assemblée

générale des adhérents. Pour adhérer à une

mutuelle, il n’y a pas de questionnaire de

santé. L'accès à une mutuelle du Code de la

Mutualité ne vous sera donc jamais refusé

pour des raisons de santé. Dès l’adhésion,

votre garantie est viagère, c’est-à-dire sans

limite de durée, quel que soit votre âge. 

Exigences et
réglementation
Réserves

Ce sont des réserves obligatoires, imposées

par la législation et destinées à garantir aux

adhérents que les prestations qui leur sont

dues leur seront versées. Parce qu’une 

activité d’assurance porte des engagements

dans la durée. Les mutuelles répondent à

des normes connues, vérifiées par l’Autorité

de contrôle prudentiel et de résolution, pré-

sidée par le gouverneur de la Banque de

France. 

Taxes, Impôts et contributions

À compter de l'année 2000 a été instituée à

la charge des mutuelles santé une contri-

bution assise sur le montant des primes et
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cotisations destinée à alimenter le fonds de

financement de la protection complémen-

taire de la couverture universelle du risque

maladie (Fonds CMU). Cette contribution

établie initialement à 1,75% a été portée à

2,50% en 2006, puis 5,90% en 2009. En

2011, cette contribution a été transformée

en taxe de solidarité additionnelle au taux

de 6,27%. Cette taxe est également destinée

à financer l'aide à l'acquisition de la com-

plémentaire santé pour les personnes de

faibles ressources. En 2011 également a été

supprimée l'exonération de la taxe sur les

contrats d'assurance (TCA) dont bénéficiait

les mutuelles santé. Le taux été fixé à 7%

pour les contrats responsables.

Toutes ces taxes sont prélevées à la source,

c'est-à-dire directement quand vous payez

votre cotisation (comme pour la TVA).. 

Depuis 2013 :

• les mutuelles acquittent une contribution

au financement des médecins traitants;

• les excédents des mutuelles - produits su-

périeurs aux charges - sont assimilés à des

bénéfices et à ce titre soumis à l'impôt sur

les sociétés (selon le montant et par

tranche 15% et 28%);

• les mutuelles sont soumises à la contri-

bution économique territoriale (ancienne

taxe professionnelle).

« Les mutuelles sont riches et continuent à s’enrichir 
sur le dos des adhérents », « ces augmentations 
des cotisations de mutuelle sont anormales », « il faut
éviter que les mutuelles ne s’en mettent plein les
poches pendant que la Sécu perd de l’argent ».
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En 2015, la répartition des cotisations, selon

la garantie souscrite, s’effectue de la façon

suivante : la garantie la plus souscrite reste

l’option Mutame 3 (30 % des adhérents).

Les garanties modulaires (48 possibilités de

garanties), créées en 2011 représentent au-

jourd’hui 18 % de nos adhérents. 

Des frais de gestion et
communication
Les frais de gestion recouvrent l’ensemble

des sommes engagées pour concevoir les

contrats, les diffuser, les souscrire et les gé-

Voici le détail
pour votre Mutuelle

L’encadrement des remboursements

Pour bénéficier d’aides fiscales et sociales,

(taux de taxe sur les contrats d’assurance

(TCA) minoré 7% au lieu de 14%) les garanties

diffusées par notre mutuelle doivent respecter

les règles des contrats dit « responsables ».

Depuis plus de 10 ans, ces règles évoluent :

• Remboursements différenciés selon que

l’adhérent respecte ou non le parcours de

soins coordonnées.

• Non remboursement des franchises mé-

dicales

• Prise en charge d’au moins deux actes de

prévention

• Prise en charge du ticket modérateur pour

de nombreux actes.

• Plafonnement du remboursement des dé-

passements d’honoraires.

• Prise en charge du forfait journalier sans

limitation de durée.

• Mise en place de plafonds et de planchers

de remboursement sur les équipements

optique…

Gestion de la mutuelle
Vous l’avez compris, l’équilibre des comptes

de la mutuelle résulte à la fois du montant

des prestations versées, compensées par

l’adaptation des cotisations adéquates, mais

également de la maîtrise des frais de gestion

et communication.

Vous trouverez dans le graphique ci-dessus

la répartition des remboursements de pres-

tations pour l’année 2015 :

Depuis 2010, les dépenses de rembourse-

ments de prestations ont augmenté de

14,6 %. Les cotisations encaissées (toutes

taxes comprises) ont quant à elles augmen-

tées de 17,6 %. 

La différence entre ces deux augmentations

est due à l’évolution des taxes versées !

rer, c’est-à-dire accomplir les tâches incom-

bant à l’organisme dans le respect des ga-

ranties contractuelles. Ils se répartissent

comme suit :

• Liquidation et paiement des prestations :

2,30 €

• Développement, nouvelles adhésions, éta-

blissements des garanties, communica-

tion : 2,42 €

• Gestion des adhérents et des contrats, en-

caissement des cotisations : 3,63 €

• Gestion des réserves : 0,48 €

• Frais d’administration, contrôles de ges-

tion, comptabilité : 3,27 €

CMUC 5,08 €
Provisions

diverses 0,01 €TSCA 6,07 €

Contribution
médecin
traitant 0,52 €

Prestation santé + sociales 77,48 €

Frais
de gestion

10,85 €

Pour votre information,
100,00 € de cotisation

sont utilisés comme suit

Prestations
sociales
174 121,91 €

Pharmacie
852 885,76 €

Honoraires
1 703 561,31 €

Optique, Orthopédie
1 304 313,32 €Dentaire

901 826,85 €

Hospitalisation
1 602 304,86 €

Répartition des
remboursements de

prestations pour l’année 2015

0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

Garanties
Modulaires

1 495 961,54 €

Mutame 3+

1 549 046,43 €

Mutame 3

2 511 317,95 €

Mutame 2+

673 039,50 €

Mutame 2

1 957 579,51 €

Mutame 1

230 657,38 €

Mutame ECO

13 883,50 €

Détail des garanties souscrites
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Siège :
Maison de la Fonction Publique Territoriale
55, rue du Val-vert- BP 101 - 74604 Seynod Cedex
Tél. : 04 50 33 11 36 - Fax : 04 50 33 05 24
contact@mutame74.com

www.mutame74.com
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Vos
décomptes

en ligne

Sur www.mutame74.com
« espace  adhérents »

Demandez
votre code confidentiel :

Par téléphone :
04 50 33 11 36

Par mail :
contact@mutame74.com

DR

01/// Assemblée
générale 2017
Celle-ci aura lieu le 15 juin pro-
chain. Le lieu reste à confirmer.

Les informations seront disponibles prochaine-
ment sur le site internet : www.mutame74.com
L’Assemblée Générale vous permet de vous in-

former sur la situation de la Mutuelle, vous ex-
primer sur sa gestion de décider de ses
orientations, de la nature et du montant des ga-
ranties. 
Ne tardez pas à vous inscrire par téléphone:
04 50 33 11 36 
ou par mail: ag@mutame74.com afin de pren-
dre part aux décisions de votre Mutuelle. La
date limite d’inscription pour les délégués est
fixée au 30 avril. 
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02/// Vigilance 
appels frauduleux
Plusieurs adhérents
nous ont informé
avoir reçu un appel
téléphonique d’une
personne se faisant
passer pour votre mutuelle. 
Pour une raison ou une autre, cette personne
vous demande de lui fournir votre date de nais-
sance, des informations confidentielles (y com-
pris vos coordonnées bancaires !) ou même vous
annonçant l’augmentation de votre cotisation
mutuelle. Attention il s’agit d’une fraude.
Mutame Savoie Mont-Blanc ne vous deman-
dera jamais de fournir ces informations 
par téléphone. En cas de doute, n’hésitez 
pas à appeler les services de la mutuelle 
au 04 50 33 11 36.
Par mail : contact@mutame74.com

03/// Action de prévention :
16 mai

Votre mutuelle vous invite à une journée de
prévention le 16 mai prochain, plus d’informa-
tions sur le site Internet www.mutame74.com.


