
Un changement de mutuelle pour une offre du Groupe à 

iso prestation et iso coût  

 

Une date de fin de contrat au 31/12 de chaque année mais une demande de report au 30/06/2019 pour un changement effectif au 1er 
juillet 2019  

 

Une  certaine dégradation du niveau de service constatée depuis le début de l’année avec en complément un nouveau gestionnaire du 
compte. 

 

Un contrat actuellement excédentaire avec une forte Réserve Générale,. 

Un régime piloté avec prudence qui dégage chaque année entre 150 K€ et 200 K€ de résultat technique : 

 25% sont reversé à Harmonie 

 75% sont crédités dans la Réserve, soit au 31/12/2018, un solde de 470 K€. 

 

Aucune obligation légale ou conventionnelle de mettre en place une réserve, ni sur sa dotation minimale : peut être utilisée en totalité. 

Cette pratique a eu du sens dans une stratégie de pilotage en « bon père de famille » mais le marché revient sur des dispositions plus 
économiques et d’optimisation. 

 

Un cible de réserve à hauteur de 470 K€ à fin 2018 suite à la modification de certaines garanties et surtout aux deux mois de gratuité. 

 

Hypothèse Réserve portée à 270 K€ pour 2 mois de gratuité,  

 un report de 230 K€ chez CAAS 

 un prélèvement d’Harmonie de 40 K€ 

 

Cette réserve de 230 K€ permettrait de faire face aux évolutions de la législation sur la couverture santé (reste à charge 0%) dont les 
impacts sont aujourd’hui à éclairer (préconisation CAAS) 
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Une couverture déjà importante de Crédit Agricole Assurances  
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Une reprise de tout le périmètre des prestations actuelles sur la partie santé 
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Une reprise de tout le périmètre des prestations actuelles sur la partie prévoyance 
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Une migration à cotisation constante pour le salarié 
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Exemple de planning pour une bascule au 01/07/2019 
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 CAAS nous propose une rencontre aux dates suivantes pour présenter l’offre 
et la migration et répondre aux interrogations 
  - 12 avril 
  - 15 avril  
  - 17 avril 
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ANNEXES 
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Un panel de service enrichis pour un accompagnement quotidien adapté 
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La couverture des anciens salariés est étendue avec des dispositions plus 
favorables 
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Dans une seconde phase, le réaménagement du dispositif permettra de 
bénéficier de dispositions améliorées sur certaines garanties telles que 
l’hospitalisation ou la Médecine douce 
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Des services dédiés et reconnus 
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Un dispositif de migration éprouvée avec un accompagnement du salarié et de 
l’entreprise 


