Pourquoi choisir La Mutuelle Verte
pour votre couverture complémentaire santé ?
Les plus de La Mutuelle Verte pour l’entreprise :
• Son conseil, son aide et son accompagnement dans la mise en place
et le suivi du contrat santé collectif,
• Son choix de garanties collectives et sur-complémentaires individuelles
à des tarifs particulièrement avantageux,
• Sa proximité,
• Son expertise du collectif,
• Son équipe réactive à taille humaine qui favorise des relations étroites
avec les entreprises.

Les plus de La Mutuelle Verte pour le salarié :
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• Des services privilégiés :
- Pas d’avance de frais grâce au tiers payant généralisé,
- Les télétransmissions de décomptes avec l’assurance maladie obligatoire,
- L’accès à plus de 6.000 professionnels de santé en optique, audioprothèse
et dentaire proposant des tarifs négociés et des services privilégiés,
- Des services sur internet et sur smartphones/tablettes :
• suivi des remboursements,
• accès à son contrat,
• coordonnées des professionnels de santé partenaires,…
- Des bureaux ouverts de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi ...

Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises doivent proposer à leurs salariés,
une complémentaire santé collective obligatoire en application de la Loi de sécurisation
de l’emploi du 14 juin 2013.

Ce qu’il faut retenir
de la Loi :
• Votre entreprise doit se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions
réglementaires.
• Votre entreprise doit proposer au moins les garanties minimales prévues
par le législateur pour couvrir les postes de santé essentiels :
- Optique
- Prothèses dentaires
- Consultations - actes techniques
- Frais de pharmacie
- Forfait journalier hospitalier
• Votre entreprise doit financer au moins la moitié de la cotisation.

Votre entreprise est donc concernée si :
• Vous n’avez pas de complémentaire santé collective obligatoire,
• Vous avez une complémentaire santé facultative,

Comment faire
pour se mettre en conformité :
Très simplement en mettant en place la couverture complémentaire santé
par Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE). Cet acte va définir la nature et
le contenu des engagements vis-à-vis de vos salariés.
Les salariés présents lors de la mise en place peuvent renoncer à l’adhésion,
tous les nouveaux embauchés devront obligatoirement adhérer sauf si vous
prévoyez dans votre DUE des cas de dispenses :
• salariés en CDD,
• bénéficiaires d’un autre contrat collectif obligatoire ...

Quelle couverture

pour vos salariés :
Outre vos obligations minimales, vous pouvez proposer à vos salariés
une couverture adaptée à votre activité et à leurs besoins.
Vos salariés peuvent aussi souscrire, à titre individuel, des garanties
supplémentaires pour compléter leur couverture collective obligatoire.
Ce type de contrat est proposé par La Mutuelle Verte à des tarifs
particulièrement avantageux pour vos salariés qui en financent la totalité.

Mais aussi si :

Quels avantages

• Vous avez déjà une couverture santé collective obligatoire mais que :
- vous ne couvrez pas tous vos salariés (ex : le collège cadres
uniquement),
- vous proposez des garanties moins favorables que la couverture
minimale prévue par le législateur,
- vous financez moins de 50 % de la cotisation.

pour l’entreprise et le salarié :
Pour l’entreprise :
• Les sommes versées au titre de la participation sont déductibles
du résultat net imposable,
• Elles sont également exonérées de charges sociales,
• Son image est valorisée auprès de ses salariés.

Pour le salarié :
Il conviendra de vérifier si votre activité est couverte par un accord de branche
car dans ce cas vous devrez mettre en place un contrat complémentaire santé
collectif obligatoire qui respecte les dispositions prévues par cet accord.

• Sa cotisation complémentaire santé est financée pour partie par l’entreprise,
• Sa part de cotisation est déductible de son revenu imposable,
• Il bénéficie d’une couverture santé à un prix avantageux.

