Généralisation Mutuelle Entreprise au 01/01/2016
Vos besoins / Notre accompagnement

Notre Accompagnement

Vos Besoins

Budget

Le budget de cette
nouvelle obligation doit
être anticipé et respecté

- Sélection mutuelle compétitive
- Détermination de la part patronale et part salariale
- Choix des conditions d’affiliation (salariés seuls ou toute la famille)

Sécurité

Pour bénéficier des
exonérations sociales, le
contrat doit respecter de
nombreuses conditions

- Accompagnement juridique lors de la mise en place
- Détermination des affiliés à titre obligatoire qui bénéficient d’exonérations
sociales.

Souplesse

Cette nouvelle obligation doit
être la moins contraignante
possible pour l’entreprise

Satisfaction
de vos
salariés

Cette obligation doit être
l’occasion pour l’entreprise
de fidéliser ses salariés
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- Accompagnement « administratif » dans la mise en place
- Choix de contrats et de conditions souples pour faciliter la gestion par
l’entreprise.
- Choix d’une mutuelle qui permet de répondre à la situation de chaque
salarié, tant le célibataire qui cherche une faible couverture que la famille qui
veut une couverture plus complète.

© Exco - 2015. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation écrite préalable.

Généralisation Mutuelle Entreprise au 01/01/2016
Notre contrat « Type » : un contrat Unique, à tiroir.


Notre contrat Type :
Couverture
Minima



Nos partenaires :

Couverture
Maxima

Supplément
facultatif pour
couvrir, à
minima, toute
sa famille
Compositions Famille

Les besoins de l’entreprise :
- Avoir un budget limité
- Répondre aux obligations légales et
ne prendre aucun risque vis-à-vis de
l’URSSAF
- Souplesse : ne pas imposer de
couvertures obligatoires trop
importantes aux salariés
- Laisser la possibilité aux salariés qui
le souhaitent de prendre à leur
charge des couvertures plus larges.
- Eviter de devoir « gérer » les choix et
changements de famille des salariés.
- Simplifier la fiche de paie en ne
gérant que la cotisation obligatoire :
la cotisation supplémentaire est
directement payée par le salarié
auprès de l’assureur

Couvertures Moyennes

Supplément
facultatif pour
couvrir au
maximum le
salarié seul

Couverture
OBLIGATOIRE
Entreprise.
Conforme aux
obligations
légales

Niveaux de Couverture

Converture Obligatoire : Prise en charge à au moins 50% par l'entreprise
Couverture Facultatif : Contrat entre Salarié et Assureur. Prise en charge intégrale par le salarié



Votre interlocuteur :
Geoffrey Michel
geoffrey.michel@exco.fr
03 29 81 43 35
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Les besoins des salariés :
- Pouvoir choisir librement leur
niveau de couverture et leur
budget.
- Pouvoir rattacher leur famille
- Avoir une seule mutuelle pour
éviter des déperditions de
cotisations et de formalités
administratives.
- Bénéficier sur les suppléments
facultatif d’un contrat « groupe »
négocié avec un tarif compétitif.
- Pouvoir changer d’option selon
l’évolution de leur famille
(naissance, divorce, conjoint qui
change d’entreprise, etc…)
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