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Le 15 septembre 2022 

 

Objet : MUTUELLE HUMANIS 

 

           

 Chère Amie, cher Ami, 

 

Depuis le temps que je vous en parle, j’ai le plaisir de vous annoncer qu’à compter du 1
er
 

janvier 2023, notre contrat frais de santé sera géré par Energie Mutuelle, filiale spécialisée 

dans l’énergie de Malakoff Humanis. 

 

Dans cette perspective, voilà ce qui est prévu dans les mois à venir.  

Vers la mi-octobre vous allez recevoir par mail pour ceux qui sont dotés d’ordinateur et par 

courrier pour les autres, un courrier du gestionnaire Energie Mutuelle qui comprendra deux 

documents : 

 

 Un premier document qui reprendra vos informations personnelles : 

Nom, prénom, adresse, adresse mail, téléphone, personnes assurées, option choisie (A, 

B ou B+) etc…. 

Il conviendra de vérifier que les informations indiquées sont exactes.  

Dans le cas contraire, vous n’aurez qu’à suivre les indications mentionnées dans le 

courrier d’accompagnement. 

Ce document une fois validé et corrigé si nécessaire, vous servira d’adhésion auprès 

du nouveau gestionnaire sans que vous ayez besoin de remplir un nouveau formulaire. 

                                                                      

 Un deuxième document, le nouveau mandat de prélèvement SEPA qu’il conviendra 

obligatoirement de compléter avec vos informations bancaires. Ce document permettra 

de mettre en place le prélèvement mensuel de vos cotisations dues, auprès du 

gestionnaire Energie Mutuelle. 

 

Après octobre une fois votre adhésion enregistrée chez le gestionnaire Energie Mutuelle, 

vous recevrez directement sans passage par l’AREC toutes les informations concernant :  

- les garanties en vigueur (identiques à celles d’aujourd’hui) 

- les services offerts (assistance, téléconsultation, le service visible patient, réseaux de 

soins,…) 

- les modes de fonctionnement téléphoniques, informatiques et postaux qui vous 

permettront de communiquer directement avec le gestionnaire Energie Mutuelle. 
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Pour information, les cotisations à effet du 1er janvier 2023 sont en cours de négociation 

avec l’assureur Malakoff Humanis. 

Nous les avons déjà rencontrés début juillet et avons constaté que si l’équilibre est atteint 

pour l’option A pour l’année 2021, il n’en est pas de même avec l’option B, une fois de plus 

déficitaire. Un nouveau point à ce sujet est prévu, courant octobre avec l’assureur Malakoff 

Humanis.  

 

Je reviendrai vers vous d’ici la fin de l’année pour vous donner d’autres nouvelles et en 

particulier le montant des cotisations pour l’année prochaine. 

 

 

                     Très cordialement, 
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