
GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Harmonie Mutuelle 
vous accompagne

Toutes les entreprises du secteur privé,
quel que soit leur secteur d’activité 
(même à partir d’un salarié !)

n’a pas mis en place de couverture santé
pour ses salariés

a mis en place une complémentaire santé 
pour une partie des salariés seulement, 
les autres ne sont pas couverts

a mis en place, pour une partie ou pour 
l’ensemble de ses salariés, des garanties
santé qui sont inférieures au minimum légal 
(�xé par l’accord de branche ou par la loi)

a mis en place une couverture santé couvrant 
tous ses salariés qui est égale ou supérieure 
au minimum légal 
(�xé par l’accord de branche ou par la loi)

À compter du 1er janvier 2016, 
obligation pour TOUTES les entreprises 
de  mettre en place une complémentaire 
santé collective pour leurs salariés
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Ouverture des négociations au niveau des branches

À défaut d’accord de branche, 
ouverture des négociations au niveau de l’entreprise

À défaut d’accord d’entreprise,
obligation de mise en place de la couverture santé minimale

L’accès aux soins pour tous les salariés
au 1er janvier 2016 

C’EST QUOI ?

amélioration 
de la portabilité 

des droits

coût partagé 
entre l’employeur 

et le salarié

1erJAN.
2016

couverture de 
santé minimale
prévue par la loi

POUR QUI ?

QUAND ?

Anticipez et choisissez Harmonie Mutuelle
comme déjà 44 000 entreprises

COMMENT ?

Plusieurs cas de figure sont envisageables

Témoignage de « Blé Noir »

50% 50%

En cas de rupture du contrat de travail, les anciens salariés 
peuvent continuer à béné�cier de leur complémentaire 
santé pour une période maximale de 12 mois.

Couverture de santé minimale

Amélioration de la portabilité

Avoir un interlocuteur que je connais, avec des agences 
que je peux situer, de préférence à proximité de mon entreprise, 
est essentiel pour moi. 
J’ai choisi Harmonie Mutuelle pour tous les services 
qu’elle m’apporte mais aussi pour ses valeurs mutualistes, 
les seules possibles sur le sujet de la protection sociale.

M. Pronost, Blé Noir

Obligation de mettre en place 
une couverture collective 

pour l’ensemble des salariés 
au moins égale à celle-ci.

Complémentaire santé minimale 
fixée par accord de branche

Absence de complémentaire santé 
définie par accord de branche

Obligation de mettre en place 
une couverture santé collective 

pour l’ensemble des salariés 
au moins égale à la couverture 

minimale �xée par le décret.

• L’intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés 
  sur les consultations, actes et prestations remboursables 
   par l’assurance  maladie obligatoire,

• le forfait journalier,

• les dépenses de frais dentaires à hauteur de 25% 
   en plus des tarifs de responsabilité,

• les dépenses de frais d’optique, de manière forfaitaire 
   par période de 2 ans.

(la prise en charge dans la limite de ce forfait reste annuelle pour les mineurs 
ou en cas d’évolution de la vue)

> 100 € minimum
pour les corrections 
simples

> 150 € minimum
pour une correction mixte, 
simple et complexe

> 200 € minimum
pour les corrections  
complexes

Les avantages côté employeur 
> Un tarif réellement attractif 
> Un cadre �scal et social avantageux
> Une mise en place du contrat rapide et simple
> Un accompagnement juridique, �scal et technique
> Des solutions concrètes en matière de prévention 

Les avantages côté salarié
> Un tarif de groupe 
> De meilleurs remboursements des dépenses de santé
> Notre réseau d’opticiens et de centres d’audioprothèse conventionnés
> L’assistance et la prévention intégrées aux garanties
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EN SAVOIR

EN SAVOIR

EN SAVOIR

Témoignage de « Total »
La politique de conventionnement est une démarche gagnant/
gagnant. Elle limite le reste à charge pour nos salariés et permet 
de mieux maîtriser la consommation optique et donc l’équilibre 
de notre contrat santé.

M. Bur, Total

N'ATTENDEZ PAS 
qu'une couverture santé vous soit imposée !

ET CHOISISSEZ 
Harmonie Mutuelle...

L’entreprise :

Cas 1 Cas 2

LES TÉMOIGNAGESLES AVANTAGES

POUR EN SAVOIR PLUS...
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