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HORS SÉRIE

SPÉC I AL

COTISATION

Pourquoi votre complémentaire santé
augmente-t-elle tous les ans ?

MFVH

L

e déficit de l’Assurance Maladie, qui augmente
d’années en années, s’explique notamment par
un accroissement des dépenses de santé lié,
d’une part à l’amélioration des techniques médicales,
d’autre part à l’allongement de la durée de la vie qui
entraîne une hausse de la consommation en matière
de soins. Les organismes de protection sociale sont
donc amenés à verser davantage de prestations à
leurs adhérents. Les tarifs des complémentaires santé

augmentent aussi en raison du poids croissant des
charges qui pèsent sur elles (cf. au verso tableau
d’évolution « Des taxes multipliées par 7,5 »), ainsi
que du désengagement de la Sécurité sociale.
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Les parlementaires ont adopté, le 8 septembre 2011,
la hausse de la taxe sur les contrats d’assurance
(TSCA) « solidaires et responsables » qui passe de
3,5 à 7 %. La Mutuelle Familiale Vauban Humanis
(MFVH), en tant qu’organisme à but non lucratif, ne
verse pas de dividendes à des actionnaires et les
cotisations encaissées sont reversées aux adhérents sous forme de prestations. Elles permettent
aussi de financer la gestion, le développement des
services aux adhérents et l’Action sociale. Les nouvelles taxes décidées par l’Etat ont, en conséquence, un impact direct sur l’évolution des
cotisations.
La mutuelle MFVH reste attachée à sa mission
de solidarité et développe une importante politique
d’Action sociale en faveur de ses adhérents : aides
individuelles, soutien aux chômeurs, aux personnes
en situation de handicap, etc. Consciente que les
augmentations pèsent de plus en plus sur le budget
des ménages, votre Mutuelle s'attache, en permanence, à :
- diminuer ses frais de gestion,
- développer une offre santé personnalisable qui
permet de trouver le meilleur équilibre entre les
garanties et le tarif,
- proposer une couverture pour tous, quels que
soient l'état de santé (pas de sélection médicale)
et l'âge (pas de limite d'âge à l'adhésion).

Une gouvernance responsable
Chaque année, vos représentants, Délégués à l’Assemblée Générale, ainsi que vos Administrateurs,
décident des augmentations tarifaires, et/ou des
évolutions de garanties, après une analyse attentive
des facteurs évoqués précédemment, l’objectif étant
de maintenir l’équilibre de la Mutuelle.
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La maîtrise des dépenses de santé, qui passe aussi
par un effort collectif des professionnels de santé et
des assurés, est impérative pour éviter que le déficit
actuel ne se creuse davantage. Soucieux de limiter
au maximum les hausses de cotisations, vos élus
vous invitent, chacun à votre niveau, à participer à
la régulation de l'évolution des dépenses en pratiquant
des actes de prévention, en comparant les tarifs,
notamment sur l'optique et le dentaire.
La mutuelle MFVH sait à quel point la hausse des
coûts de santé peut accentuer les difficultés des ménages. Pour ces raisons, elle reste mobilisée pour
accompagner et conseiller au mieux ses adhérents
sur les garanties les plus adaptées à leurs besoins
et au tarif le plus juste.

Retrouvez votre tableau de garanties
en vous connectant à votre Espace Particulier
sur : www.vaubanhumanis.com

C’est le nouveau niveau de taxation des
contrats complémentaires santé « solidaires et
responsables », qui tend à se rapprocher de plus
en plus de celui des biens de consommation
courante (TVA à 19,6%) et à s'éloigner de la
taxation des biens de première nécessité à 5,5%.

Votre conseiller habituel se tient à votre disposition pour étudier ensemble votre mutuelle, soit dans votre agence,
soit par téléphone au 0 810 82 82 26 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 9h à 19h.
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Face aux nouvelles taxes, la solidarité prévaut
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