
                                          Chers Amis, 

 

Nous nous sommes quittés en fin d’année et je viens en ce début de printemps, 

vous donner quelques nouvelles de votre mutuelle Humanis/Cegelec. 

Je vous ai annoncé que notre contrat devait être repris par une filiale d’Humanis, 

Energie Mutuelle. Cette reprise a nécessité d’identifier un nouveau souscripteur 

puisque Cegelec a disparu. Il a été décidé que par délégation de Vinci Energie ce 

nouveau souscripteur serait l’AREC. Il a également fallu récrire les avenants 

correspondants et c’est pourquoi ce transfert a été un peu long. 

  Nous arrivons en mai au terme de toutes ces opérations et vous devriez 

recevoir fin mai un premier courrier qui comprendra : 

 Une lettre à entête Malakoff/Humanis qui vous confirmera que le 

contrat avec le groupe sera désormais au nom de l’AREC. 

 A cette lettre, sera jointe la version 3 du guide de l’adhérent, 

document que vous avez reçu en janvier et qui désormais au nom 

de l’AREC sera complétée dans les pages 32 à 37 par les 

nouveaux services offerts sans majoration de cotisation, par 

Energie Mutuelle. 

 Enfin à cet envoi sera joint également un nouvel échéancier de 

vos cotisations 2021 qui je vous le rappelle étaient erronées dans 

le document reçu en janvier. (échéancier basé sue les cotisations 

2020 et erreur sur la revalorisation de l’potion A 6,8% au lieu de 

6,48%). 

 

Début juin, vous devriez en principe recevoir un autre courrier émanant cette 

fois d’Energie Mutuelle qui vous fera un point de situation et vous indiquera les 

modalités qui restent inchangées et les procédures nouvelles à prendre en 

compte. 

A ce courrier devraient être joints trois flyers vous donnant un aperçu de trois 

nouveaux services dont il vous sera possible de bénéficier moyennant les 

cotisations correspondantes : la dépendance, les frais d’obsèques au sens large et 

la gestion patrimoniale. Trois sujets importants qu’à l’occasion de nos AG vous 

avez souvent souhaité voir aborder. 

 

 

Voilà chers Amis les informations utiles qu’il est possible de vous donner à ce 

jour sur votre nouveau contrat AREC. Si besoin, vous savez qu’il toujours 

possible de me joindre à mon adresse mail : foubert.allucia@wanadoo.fr 

 

                       Très cordialement 

                                                                                        A Foubert 


