
« Associations, prenons la santé de nos adhérents en main 
et regroupons nous pour acheter mieux et moins cher 

notre mutuelle santé »

Président fondateur de la FFMSC
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Rejoignez le collectif des associations qui 

défendent la santé de leurs adhérents !

mailto:ffmscitoyenne@gmail.com


NOS ENGAGEMENTS

Notre volonté être le porte-parole de ceux qui veulent retrouver l'accès aux soins pour garantir le "Bien 
Vieillir en Bonne Santé"

Négocier

Définir ensemble au sein de commissions les besoins pour répondre aux attentes des membres des asso-

ciations adhérentes. Rechercher en partenariat avec Solidaire Assur notre courtier partenaire les tarifs

les plus compétitifs auprès des meilleurs acteurs de la complémentaire santé.

Défendre vos intérêts et ceux de vos adhérents

L'union fait la force. C'est sur ce principe que nous prenons l'engagement de défendre vos intérêts

ainsi que ceux de tous les adhérents. C'est en étant leur porte-parole auprès des institutionnels et des

divers ministères concernés que nous participerons à améliorer l'accès aux soins pour tous.

Réunir pour être plus forts

Aujourd'hui nous sommes sans voix. La parole est monopolisée par les seuls acteurs patronaux et syndi-

caux qui depuis longtemps ne prennent plus en compte la défense des intérêts de tous les exclus des

ac- cords interprofessionnels de la complémentaire santé. Prenons la parole !

Vous écouter, vous entendre, répondre à vos attentes

Avant tout, notre Fédération est un lieu de partage pour qu’ensemble nous puissions construire une

structure participative au sein de laquelle vous pourrez vous exprimer et pour vous représenter et

dé- fendre les intérêts de tous les exclus des accords interprofessionnels de la complémentaire

santé.



Notre vocation est de permettre aux personnes isolées d’avoir accès à des complémentaires 
santé abordables et adaptées à leurs besoins afin d’éviter un renoncement aux soins.

Nous vous présentons Joël, 65 ans, qui vient de prendre sa retraite

Comme Joël, de plus en plus de retraités en France...

700 000
DÉPARTS A LA RETRAITE TOUS LES 

ANS JUSQU’EN 2020
INSEE

16,9 MILLIONS
SENIORS DE PLUS 60 ANS EN 2017

INSEE

1,2 MILLION
SENIORS DE PLUS 60 ANS EN 2017

(Hauts de France)
INSEE

...dont les pensions n’augmentent pas...

1376€
PENSIONS MENSUELLES BRUTES 

MOYENNES
DREES, 2015

-400€
PERTE DE POUVOIR D’ACHAT SUITE 
A L’AUGMENTATION DE LA CSG EN 

2017
Capital.fr, 19/07/2018

...malgré un coût pour se soigner qui explose.

50%
DÉPENSES DE SANTÉ NON 

REMBOURSÉES PAR LA SÉCURITÉ 
SOCIALE

selon Etienne Caniard (La Dépêche, 
09/01/2015)

1ère DÉPENSE
EN ASSURANCE POUR LES 

RETRAITÉS
Sofinscope, 2015

1381€
COÛT ANNUEL MOYEN POUR UNE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR  

UN RETRAITÉ
(Hauts-de-France)

Etude Agefi Actifs 2015

156 000
RETRAITÉS ONT DÉJÀ RENONCÉ À 

UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
(Hauts-de-France)

Opinionway / Sofinco, 2017

696 000
RETRAITÉS ONT DÉJÀ RENONCÉ À 

UNE DÉPENSE DE SANTÉ 
(Hauts-de-France)

Opinionway / Sofinco, 2017

+350%
AUGMENTATION DU COÛT DE LA 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ LORS DU 
PASSAGE À LA RETRAITE

Mutualité Française, 2015

UN CONSTAT ALARMANT



LA MUTUELLE SANTE CITOYENNE
Un contrat collectif de mutuelle santé citoyen et solidaire

COLLECTIF

Force de négociation

> Un groupement d’achat inédit et solidaire
> Pas de frais commerciaux supplémentaires
> Analyse continue et transparence

SOLIDARITE

GESTION

GARANTIES

Garanties adaptées et 
construites par les adhérents

> 5 formules de garanties
> Garanties complètes et homogènes
> Réduction dès 2 personnes

Ouvert à tous et à toutes

> Acteurs de la Mutualité Française
> Tiers-payant généralisé et national
> Espace adhérent en ligne
> Mensualisation des cotisations

Gestion mutualiste

> Pas de sélection d’âge et garanties viagères
> Pas de questionnaire de santé ni limite 
d’âge
> Pas de délai d’attente

Solidaire Assur est le courtier retenu par la Fédération pour ses valeurs (engagement dans 
l’Economie Sociale et Solidaire) et sa proximité avec les adhérents. Il négocie avec les assureurs 
les résultats techniques du programme, et accompagne les adhérents à la souscription et à la vie 
du contrat.

Solidaire Assur, courtier en assurance membre de l’ESS



NOTRE BILAN

Redistribution de pouvoir 
d’achats
Produit des économies constatées par 
le nombre d’adhérents

376 000 €

Economie moyenne 
réalisée par personne

En comparaison avec leur ancien contrat à 
iso-garanties

(enquête annuelle de satisfaction, février 2018)

470 € / an

Aucune augmentation 
tarifaire depuis 3 ans
Grâce à un pilotage indépendant des 
assureurs

+0%

Partenaires du monde 
social, associatif et public

Depuis 2015

+100

Personnes sensibilisées à 
l’ACS
Aide à la Complémentaire Santé et 
aux autres droits

+ 500



UN PORTAIL D’INFORMATION
Justice fiscale • Bien Vieillir • Fracture Numérique

Chaque mois, sous forme de 
newsletter et sur nos sites web, 

publication de LA TRIBUNE DE LA  
SANTÉ outil d’information des 

adhérents sur les  modifications 
institutionnelles, les projets de  loi, 
nos interventions et des conseils 

médicaux  donnés par des 
médecins spécialistes qui sou-
tiennent notre action pour « le 
bien vieillir en  bonne santé ».

Chaque année, au cours du 
premier trimestre  nous lançons un 

sondage de satisfaction per-
mettant d’évaluer et corriger si 

besoin nos actions ainsi que celles 
des professionnels de  l’assurance 

et des sociétés mutualistes 
sélectionnées. Le compte rendu en 

est publié aux  adhérents.
A cette occasion nous recueillons  

également les attentes des 
adhérents

Les publications de la Fédération 
et de l’Association

> Diagnostic de la Complémentaire 
Santé, Joël Vernier, 2018

> Rapport sur la fracture 
numérique, Emily Doolaeghe, 2018

> Pétition pour une fiscalité 
équitable des complémentaires 
santé, Joël Vernier, 2018

En juin nous invitons tous les adhérents à participer à notre assemblée 
générale au cours de  laquelle nous vous rendons compte de nos actions et 
recueillons validation dues rapports  moraux et financiers.

Nos démarches en cours :
▪ La normalisation de présentation des tableaux de garanties pour permettre une 

comparaison facile
▪ Réduire la part de cotisation consacrée aux frais commerciaux et de gestion
▪ Un crédit fiscal pour rétablir l’égalité fiscale



A C C È S  A U  C O N T R A T  C O L L E C T I F

« J’ai économisé annuellement 504€ à 
garanties identiques »
Formule Sécurité Mr S-W 72 ans Tourcoing

«Tout en augmentant mes garanties je ferai un 
gain de budget de 2632€ en 2019 »
Formule Sérénité Mme M.T-W D 87 ans Roubaix

« 300€ de gagnés et de meilleures garanties »
Formule Sérénité Mme S-B 85 ans Lambersart

«Nous allons économiser 1400€ cette année en étant 
mieux garantis »

Formule Tranquillité Mr & Mme B-F 73 et 70 ans Leers

Nos frais de mutuelle nous coûteront 708€ de moins 
pour les mêmes garanties  

Formule Sécurité M & Mme J-V 70 et 68 ans 
Tourcoing

200€ d’économisés, une mutuelle à recommander !
Formule Sérénité Mr Gérard-D 66ans Camphin en 

Carembault

F E D E R E  L E S  A S S O C I A T I O N S



https://ffmsc.fr

Fédération Française de la Mutuelle Santé Citoyenne
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U N E  S O L U T I O N  Q U E L Q U E  S O I T  V O T R E  A P P A R T E N A N C E

✓ Vous êtes un particulier contactez-nous nous vous rattacherons à
l’association la plus proche de vous.

✓ Vous êtes une fédération, une association, voyons ensemble comment vous 
intégrer le plus rapidement possible afin que vos adhérents profitent de « la 
mutuelle santé citoyenne ».

✓ Vous êtes une communauté, une collectivité, sans aucun coût ni obligation, 
dans le cadre règlementaire qui encadre vos actions et  avec la garantie des 
professionnels qui nous accompagnent nous  étudions avec vous la mise en 
œuvre de « la mutuelle santé citoyenne » au profit de vos administrés.


