1er LABORATOIRE CITOYEN DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE
100% BENEVOLE ET TOTALEMENT INDEPENDANT
POUR LE RETOUR AUX SOINS POUR TOUS
POUR UNE COMPLEMENTAIRE SANTE PERFORMANTE
POUR LA DEFENSE DU POUVOIR D’ACHAT

REJOIGNEZ UNE INITIATIVE CITOYENNE
Devant l’abandon grandissant des soins dû au coût de la complémentaire
santé et la défiance des citoyens est créé en 2015 le premier collectif citoyen pour faciliter le retour aux soins en bâtissant un nouveau modèle
de mutuelle solidaire et intergénérationnelle.

Les objectifs d’origine:
•

Une structure associative indépendante financièrement

•

Une gouvernance indépendante de tout acteur de la
complémentaire santé

•

Un collectif d’adhérents impliqués dans la vie et les
choix du conseil d’administration

•

Une gamme de formules responsables

•

Un tarif viager dès 65 ans pour favoriser la plus grande
intergénérationnalité

•

La plus grande lisibilité des garanties accordées afin
d’en faciliter la comparaison

•

Un taux de reversement des cotisations en faveur des
soins de plus de 85%

•

Des frais de gestion et de commercialisation les plus
faibles possibles

•

Une distribution correspondant aux préconisations de
l’AMF et l’UNCASS

•

•

Adhésion familiale fixée à 12€ annuelle
•

Dont 2€ consacrés à un fond social annualisé

•

Dont 2€ reversés à l’Institut Pasteur de Lille en faveur de la
recherche sur le bien vieillir en bonne santé et la longévité.

Taux de satisfaction enregistrés
•

98,8% d’adhérents satisfaits

•

99,4% de renouvellement

•

1,55% d’augmentation tarifaire annuelle depuis 2015

AUJOURD’HUI EN PRATIQUE
Afin de respecter les obligations légales nous avons sélectionné
le premier courtier d’assurance le l’Economie Sociale et Solidaire
pour nous accompagner dans nos choix et assurer le conseil et la
souscription des adhésions. Il est signataire d’une charte éthique
qui régit ses relations auprès des adhérents et des collectivités.

•

Des permanences régulières sur rendez-vous sur les communes partenaires

•

Un bilan perspective annuel auprès des collectivités partenaires

•

Deux sites internet https://ffmsc.fr et https://assurancesolidarite.fr

•

Une application Android et IOS « La Mutuelle Santé Citoyenne »

•

Une série de fiches tutos pour mieux comprendre la complémentaire santé

•

Un tarificateur en ligne sur nos sites

•

La possibilité de souscrire par visio sur notre site dédié

•

Un accompagnement en soutien des services sociaux

•

Détection et accompagnement des personnes éligibles à la CSS

•

Une enquête de satisfaction annuelle de nos services et prestations

•

Une Assemblée Générale Annuelle à laquelle tous les adhérents sont invités et participent au vote.

DEUX PORTEURS DE RISQUE
Nos deux partenaires mutuelles font partie de la mutualité française livre 2 et ont un indice de
solvabilité supérieur à 200 garantissant le sérieux de leur gestion et leur solidité financière.
Nos adhérents soulignent la qualité de leurs services et prestations

3 formules de garanties responsables
Formule Hospitalisation non responsable
100% santé
Carte tiers payant
Tarif viager dès 66 ans
Pas de sélection médicale
Pas de délai de carence
Téléconsultation
Commission affaires sociales
Assistance à domicile
Réseau national de soins
Site internet
Consultation remboursements
Centre d’appel relation clients

TARIFS ET COMPARAISON DES GARANTIES SUR NOS SITES INTERNET
https://msc-offre.fr
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