
       CONTRAT  HUMANIS 



                              2018 

Les cotisations ont varié de la façon suivante: 

          Option A:  + 1,6%  en valeur, on est passé de 85,18€ à 86,54€ 

              Option B:   - 10%   en valeur, on est passé de 140,96€ à 126,54€  

                            et, avec la surcomplémentaire, de 145,19€ à 130,79€. 

 Effectifs au 31/12/18 :     Option A = 622 

                                                        Option B = 321 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                 TOTAL     = 943  

 Nous étions : 1155 en 2016  et  1085 en 2017    



       LES COMPTES DE 2018 

 Les frais réels concernant 2018 se montent à :  

    2 560 776€, ils étaient de 2 492 500€ en 2017  (+ 2,7%) 

Dont:  

          914249€ pris en charge par la SS: 36% 

          873102€ pris en charge par Humanis 34% 

          773425€ restant à la charge des adhérents 30% 

Le % des frais restant à la charge des adhérents étaient de : 

16,3% en 2015,  21,7% en 2016 et 27,3% en 2017 

          



           LES COMPTES DE 2018 

 
En juillet 2019:  

 
          Option A :  gain  de 4% 

          Option B  :  perte de 9%         Perte totale: 1% 

 

En octobre 2019: 

                                        
  Sans détail par option, 

    Au global, Equilibre                       Perte totale: 0% 



                             2019 

 En 2019, les cotisations n’ont pas augmenté et sont restées à: 

      86,54 € pour l’option A 

     126,54 € pour l’option B et avec la surcomplémentaire à 4,25 €, 130,79 € 

 Les résultats tangents de l’année 2018 ont incité Humanis à vérifier à mi 

2019 quelle était la tendance des résultats 2019 pour déterminer les hausses 

à prévoir sur les cotisations 2020. 

 Curieusement les résultats obtenus sont à fin août 2019, identiques à ceux 

annoncés pour 2018 à notre réunion de juillet 2019, à savoir une perte de 

1% toutes options confondues !..... 

 Annonce de la mise en place pour 2020 et années suivantes de la Loi de 

Finance Sécurité Sociale (LFSS) qui officialise le « plan 100% santé ». 



                              2019 

 En quoi consiste ce plan? 

 Ce programme a pour but principal de diminuer le renoncement des 

français aux soins de santé pour des raisons financières et de passer d’ un 

reste à charge subi à un reste à charge choisi et ce, dans trois domaines 

spécifiques généralement assez onéreux : le dentaire, l’optique et 

l’audiologie. 

 Ces dispositions s’appliquent bien sûr à tous les français et il est plus que 

probable que la participation des mutuelles en ressortira fortement accrue. 

 Les praticiens qui ne respecteront pas les règles sont menacés d’amendes 

importantes. 



                             2020 

 Les résultats 2018 et 2019 de notre contrat chez Humanis nul pour l’un 
légèrement déficitaire pour l’autre. 

 La mise en place du plan « 100% Santé » qui nécessite une provision financière 

 L’âge moyen de nos adhérents. 

           Ont conduit HUMANIS à augmenter quelque peu ses tarifs pour 2020 :  

           Nous sommes partis d’une hausse  + 13,3% puis à + 11,6% à notre 

           réunion de juillet pour finir à + 5,41% à notre réunion d’octobre! 

    Ces 5,41% s’appliquant à la masse des cotisations option A et option B 
confondues soit: 1 161 861€. Cela a conduit à augmenter l’option A de 3,8% pour 
tenir compte de la hausse de 1,6% déjà subie en  2018 par cette option et l’option 
B de 7,5% en se rappelant qu’en 2018 cette option a vu sa cotisation baisser de 
10%. 

 



                            2020 

  Nous nous sommes quittés lors de notre dernière AG avec l’espoir de re-

négocier avec Humanis « pour les améliorer » un certain nombre de points, 

comme: La chambre particulière, les cures thermales, le dentaire, l’optique, 

la kinésithérapie; ostéopathie, la médecine naturelle. 

 Compte tenu du contexte rappelé plus haut, cette renégociation a été 

impossible avec des résultats nuls ou en perte. 

 Par ailleurs, l’union faisant la force, nous avions espéré pouvoir nous 

rapprocher du contrat « ALSTOM », cet espoir a été également déçu car le 

contrat ALSTOM est un contrat particulier qui a été négocié via un courtier 

qui nous est inconnu et qui selon Humanis nous est inaccessible. 

 



                             2020 

 MMH a décidé de faire porter le tiers payant par VIAMEDIS  et le 

réseau KALIVIA/KALIXIA en remplacement d’I Santé et du réseau 

Itelis. Ce double changement n’apporte aucun changement pour 

les adhérents, sauf une diminution du reste à charge sur un certain 

nombre de postes de soins et un réseau qui dispose d’un grand 
nombre de professionnels adhérents en optique, dentaire et 

audiologie. 

 Le dernier courrier reçu de notre mutuelle fin janvier fait apparaître 

une nouvelle entête qui n’est plus MMH (Malakoff Méderic Humanis) 

mais seulement MH (Malakoff Humanis) ? 

 



         LE PROBLEME DU MOMENT 

 Notre contrat a été signé dans les années 90 et est resté en l’état depuis, en cas 
de départ à la retraite, la plupart des partants restaient fidèles à ce contrat. Ce 
fut notre cas. 

 En 2009, Cegelec, ignorant notre contrat, a pour ses actifs mis en place un 
nouveau contrat de prévoyance avec PROBTP. Les nouveaux partants ont donc 
tendance aujourd’hui, comme nous jadis, à rester fidèles à ce nouveau 
portage. 

 Notre contrat ne reçoit donc plus de nouveaux adhérents. 

 Notre effectif vieillit et a sans doute plus de besoins en matière de prévoyance. 

 Notre effectif perd 70 à 80 adhérents par an. 

 A terme, nous irons donc vers une augmentation très importante voire 
insoutenable de nos cotisations. Ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui. 



         LE PROBLEME DU MOMENT 

 Fort de cette prise de conscience, dès 2010 Mr Teston a demandé à la 

direction de l’époque – l’APRI -  quelle solution pouvait être trouvée pour 

résoudre notre problème, à terme ? 

 C’est ainsi que Mr MOMBAZET le directeur de l’époque, a envoyé à tous les 

adhérents une lettre en date du 1er septembre 2010 dont la conclusion était: 

 « Je vous confirme donc que si l’augmentation de votre cotisation devenait 

insupportable, le groupe APRIONIS vous proposerait une solution à 

l’intérieur d’un groupe de retraités réalisant une meilleure mutualisation » 

 Ce courrier a été rappelé cette année à Humanis qui confirme que cet 

engagement sera tenu mais ne sait pas encore très bien comment, sauf à 

proposer des contrats individuels en principe plus onéreux. 



        GAMME DE SORTIE: OPTION A 

  Proposition HUMANIS: 

 

 Option A = ENERGIQUE 1 

 Option A : meilleure sur frais de séjour, honoraires et optique 

 Energique 1 : meilleure sur chambre particulière et dentaire 

 Cotisation A actuelle:  89,84€ 

 Cotisation Energique 1 :  124,02 € de 70 à 75 ans 

                                            158,36 €  au-delà de 75 ans  



        GAMME DE SORTIE: OPTION B 

 Proposition HUMANIS 

 

 Option B =  ENERGIQUE 2 

 Option B : meilleure sur hospitalisation, soins de ville et optique 

 Energique 2 :  meilleure sur le dentaire 

 Cotisation B actuelle:  136,03 € 

 Cotisation Energique 2 :  152,64 € de 70 à 75 ans 

                                            192,71 € au-delà de 75 ans 



             GAMME DE SORTIE : B + 

 Proposition Humanis 

 

 Option B+ :  DYNAMIQUE  2 

 Option B+ : meilleure en optique 

 Dynamique 2 : meilleure en dentaire 

 Cotisation B+  actuelle :  140,60 € 

 Cotisation Dynamique 2 :  225,14 € de 70 à 75 ans 

                                               280,48 € au-delà de 75 ans 



        CONCLUSION DE NOTRE AUDIT 

 Comme annoncé dans mon mail de fin d’année, nous avons décidé de faire 
faire un audit de notre contrat et des comptes qui y sont associés par le cabinet 
BESSE  CONSEIL. 

 Pour ce faire, nous avons dû officialiser la reprise de Cegelec par Vinci Energie 
et la délégation que Vinci Energie faisait à l’AREC pour être désormais  
l’interlocuteur d’Humanis pour la gestion de ce contrat. 

 Nous avons eu un premier jet de cette étude fin février. 

 Humanis n’ayant toujours pas donné la liste de nos adhérents et leur nombre 
précis, l’aspect recettes de l’étude et donc la rentabilité de ce contrat pour 
Humanis n’a pas pu encore être appréciée. 

 Le résultat 2018 donné à BESSE n’est pas le même que celui qui nous a été 
donné en octobre… 

 En 2018, l’option B a été très impactée par les frais d’hospitalisation et l’optique. 
Cette double dérive semble corrigée en 2019. 

 

 



        CONCLUSIONS DE NOTRE AUDIT 

 L’évolution des tarifs de cotisation est considérée comme « assez 

erratique ». (Sur l’option B:  -10% en 2018 puis + 7,5% en 2020) 

 Provisions pour Sinistre A Payer ( PSAP) un peu fantaisistes. 

 Une option A jugée intéressante au niveau du rapport garanties/prix 

 Une option B considérée comme un peu moins attractive sur le même 

rapport. 

 Les deux options risquent d’être à reconsidérer avec l’avènement du 

« 100% Santé », en 2020. 

 Nous devons nous revoir avec BESSE CONSEIL en mars ou avril pour avoir les 

résultats définitifs de l’audit et examiner les possibilités de collaboration 

avec BESSE CONSEIL. 


