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Les pouvoirs publics ont sélectionné seulement dix contrats éligibles à l'aide à la complémentaire santé 
(ACS). Mais la plupart des grands acteurs de la santé sont présents, puisque certaines offres sont 
portées par plusieurs organismes. Des absences sont toutefois remarquées 

A compter du 1er juillet 2015, les bénéficiaires potentiels de l'aide à la complémentaire santé (ACS) devront 

souscrire un contrat homologué ACS. Cette réforme, portée par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a 

ainsi prévu un appel d'offres public, sur la base d'un cahier des charges prévoyant notamment trois contrats 

types. «L'objectif est d'abord de simplifier la vie des bénéficiaires, en circonscrivant le choix à quelques dizaines 

de contrats ; il est ensuite de faire baisser leur prix, grâce à l'appel d'offres», rappelle le ministère dans un 

communiqué. 

AG2R-LA MONDIALE NON RETENU 

Selon nos informations, un peu moins d'une trentaine de dossiers auraient été présentés. Mais au final, les 

pouvoirs publics n'ont retenu que dix offres. Cela dit, les organismes complémentaires santé avaient la 

possibilité de se regrouper pour défendre un dossier. C'est pourquoi, in fine, la très grande majorité des acteurs 

du TOP 30 de la santé seront présents sur l'ACS. Avec quelques exceptions notables,et notamment AG2R-La 
Mondiale. Le groupe de protection sociale avait bien proposé une offre et a immédiatement écrit à la Direction 

de la Sécurité sociale pour connaître les raisons de cette exclusion. Reste à savoir si c'est également le cas 

pour les autres ou s'ils ont préféré ne pas s'incrire dans une démarche très encadrée. 

Quelque 1,2 million de personnes dont les revenus se situent juste au-dessus du plafond CMU bénéficient de 

l'ACS. Un chiffre qui devrait fortement progresser à la suite du relèvement des plafonds, en juillet 2013. 

Les offres et les assureurs santé sélectionnés pour l'ACS 

1. Offre «Pacifica» : filiale de Crédit agricole Assurances 

  

2. Offre «ASACS» (Association solidaire pour l'aide à la complémentaire santé) : association créée par des 

membres d'Unalis Mutuelles – Intégrance, Micils, GRM et Miel Mutuelle – avec Apicil Prévoyance et 9 

autres partenaires mutualistes, à savoir M comme Mutuelle, MMC, Muros, Mut'Est, Mutuelle bleue, SMI, 
ainsi que Grand Est Mutuelle (GEM), MBA Radiance et Mutuelle Humanis nationale (Radiance groupe 
Humanis). 

  

3. Offre «Pôle santé prévoyance du groupe Macif» : ce pôle regroupe Macif mutualité, Smam mutuelle et 

Smip en cours de fusion, ainsi que des mutuelles d'entreprise (IBM, Air France...) 

  

4. Offre «Assureurs complémentaires solidaires» : cette offre est portée par les principales compagnies et 

mutuelles d'assurance, Aviva, Axa, Generali, GFA Caraïbes et Prudence Créole (groupe Generali), 
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Groupama ( SA et caisses régionales), Gan assurances, GMF La Sauvegarde, ainsi que Maaf et MMA 
(groupe Covéa), Mutuelle de Poitiers Assurances. 

  

5. Offre «Atout Cœur Santé» : offre déposée par le groupe mutualiste Interiale. 

. 

6. Offre «Klésia Mutuelle» : offre construite par la mutuelle du groupe de protection sociale avec la 

Fédération mutualiste parisienne, union de 130 mutuelles, qui relève aussi du groupe Klesia. 

  

7. Offre «Oui Santé» : offre commune La Mutuelle générale, La Banque postale, Malakoff-Médéric et la 

mutuelle UMC. 

  

8. Offre «Accès Santé». Elle regroupe les mutuelles adhérentes à l’association ACS-P : Adrea, Apreva, Eovi 
MCD, Ociane, Harmonie Mutuelle, union Harmonie Mutualité, mutuelle de France plus, ainsi les 

mutuelles du groupe Istya (MGEN, MNT, MGET, MCDef, Mgefi) 
  

9. Offre «MTRL». La mutuelle lyonnaise MTRL appartient au groupe des Assurances du Crédit mutuel 
(ACM). 

  

10. Offre «Proxime Santé» : il s’agit de l’offre initiée par la Fédération nationale indépendante des mutuelles 

(Fnim), via l’UGM-ACS, qui regroupe une quarantaine de mutuelles (CCMO, Les Mutuelles du Soleil, 
Smeco...). 
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Les détails des opérateurs retenus pour 

l’ACS 

Fil Social Publié le: 14-04-2015  

A quelques exceptions près, toutes les offres retenues, sont mutualisées entre plusieurs 

opérateurs. Derrière les intitulés de ces offres se trouvent ainsi des regroupements dont on 

peut mesurer la dimension stratégique. 

1. Offre « Pacifica »  

o Pacifica (filiale assurance dommages du groupe Crédit Agricole) 

2. Offre « ASACS » (Association Solidaire pour l’Aide à la Complémentaire Santé)  

o Groupe APICIL 

o Mutuelle GRM 

o Mutuelle Intégrance 

o M comme Mutuelle 

o MICILS 

o MIEL Mutuelle 

o Mutuelle Médico-chirurgicale- MMC 

o MUROS 

o Mut’Est 

o Mutuelle Bleue 

o Mutuelle SMI 

o Radiance- Groupe Humanis  

3. Offre « Pôle Santé Prévoyance du Groupe MACIF »  

o Macif-Mutualité 

o Services Mutualistes Individuels et Professionnels (SMIP) 

o Mutuelle des Arts et Métiers (SMAM Mutuelle) 

o Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales 

(MNFCT) 

4. Offre « Assureurs Complémentaires Solidaires »  

o Aviva 

o Axa 

o Generali 

o GFA caraïbes 

o Prudence Créole 

o Groupama 

o Gan 

o GMF- La Sauvegarde 

o Maaf 

o MMA 

o Mutuelle de Poitiers Assurances 

5. Offre « Atout Cœur Santé »  

o Intériale 

o Intériale Filia 

o Mutuelle Générale des Affaires Sociales (MGAS) 

o SMATIS France 

o Mutuelle Générale de Prévoyance des Antilles (MGPA) 



o Mutuelles du Soleil 

o Mutuelle Prévifrance 

6. Offre « Klésia Mutuelle »  

o KLESIA Mutuelle 

o APS Prévoyance 

o Mutuelle UFR 

7. Offre « Oui Santé »  

o La Banque Postale 

o La Mutuelle Générale 

o Malakoff Médéric 

o Mutuelle UMC 

8. Offre « Accès Santé »  

o Harmonie Mutuelle 

o ADREA Mutuelle 

o APREVA Mutuelle 

o EOVI-MCD Mutuelle 

o Mutuelle de France Plus 

o Mutuelle civile de la Défense (MCDef) 

o Mutuelle générale de l’économie, des finances et de l’industrie (MGEFI) 

o Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) 

o Mutuelle générale environnement et territoire (MGET) 

o Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) 

o Mutuelle Ociane 

o Union Harmonie Mutuelle 

9. Offre « MTRL »  

o Mutuelle de la région lyonnaise- MTRL 

10. Offre « Proxime Santé »  

o Union nationale mutualiste interprofessionnelle- UNMI 

o GRM- La mutuelle santé 

o Mutuelle Prévifrance 

o Mutuelle Just 

o Mutuelle smip Rhône-Alpes 

o Mutuelle du Rempart 

o Mutualp 

o Mutuelle Le Ralliement 

o MOCF 

o SMERRA 

o Mutuelle Complémentaire d’Alsace- MCA 

o MACD 

o Choralis-Mutuelle Le Libre Choix 

o Mutuelle La Choletaise 

o MPN 

o Mutuelle 403 

o Mutuelle Europe 

o Sud-Ouest Mutualité 

o SMENO 

o Amellis mutuelles 

o Mutuelle santé 

o ASP Mutuelle Santé BTP 

o CCMO Mutuelle 



o SMECO 

o Mutuelle familiale de l’Ile de France-mfif 

o MAGE 

o MEP 

o Mutuelle d’Argenson & SMFEP 

o So’Lyon Mutuelle 

o Mutuelle MGPA 

o Groupe SMISO 

o Miltis 

o Groupe UITSEM 

o Mutuelles du soleil 

o SMEREB 

o Emoa Mutuelle du Var 

o Mutlor 

o CMP 

o Avenir Santé Mutuelle 

o Les Mutuelles Ligériennes 

o MuTraLyon Mutuelle. 

On relèvera que les assureurs ont fait le choix d’un pool couvrant pratiquement tous les 

opérateurs. Il est vrai que les caractéristiques de la population cible et des contrats encadrés ne 

laissent que peu de place pour les jeux de marché. 

La situation est assez différente pour les mutuelles, car elles accueillent traditionnellement 

plus de bénéficiaires ACS. On trouvera des offres exclusivement mutualiste (Accès santé, 

Atout Cœur Santé, Proxime Santé) et d’autres construites en partenariat avec des institutions 

de prévoyance (Asacs, Oui Santé). Klesia se distingue avec une offre centrée sur son groupe. 

Enfin, l’offre de Macif Mutualité emporte l’adhésion de mutuelles historiquement partenaires. 

La surprise, selon certains experts, viendrait du petit poucet de la liste, la MTRL, Mutuelle de 

la région lyonnaise. Une mutuelle qui a, dit-on, tissé des liens étroits avec le Crédit Mutuel ce 

qui pourrait donner l’occasion à la banque mutualiste d’entrer dans la course ACS. Une 

hypothèse qui devra être confirmée lorsque le détail des offres sera publié sur le site du 

Fonds-CMU. 

 


