
Jeudi, à l’invitation de l’AVF (Accueil des villes françaises), 
l’association Armoric Santé Prévoyance a présenté les grands 
principes de la mutuelle communale. Les personnes intéressées
pourront, la semaine prochaine, participer à une série 
d’entretiens individuels. 
L’objectif d’Armoric Santé Prévoyance est de négocier au nom des habitants d’une même commune
les tarifs de leur mutuelle complémentaire santé. Car, on estime que, faute de moyens, 18 % de la 
population se contente des plafonds de remboursement de la sécurité sociale.

Mandatée par une soixantaine de communes, Armoric Santé Prévoyance négocie actuellement avec 
quatre mutuelles. Cela lui permet de proposer pas moins de cinq contrats qui, avec le jeu des 
innombrables options, peuvent se décliner en quelque 60 propositions différentes.

Selon Saïd Amar, d’Armoric Santé Prévoyance, la complémentaire présente un réel intérêt lorsque 
l’on touche à cinq grands secteurs de la santé : l’hospitalisation, la consultation (de généraliste ou 
de spécialiste), la pharmacie, l’optique, et le dentaire. Pour quel gain ? « Chez nous, le prix moyen 
d’une mutuelle communale pour un couple de retraités de 66 ans est de 120 € par mois », assure ce 
dernier, avant de poursuivre : « La souscription à une mutuelle communale permet de faire une 
économie de 15 % minimum. Le plus souvent, nous sommes même à 25 % ».

La mutuelle communale peut être souscrite par tout un chacun sans condition d’âge ni de 
ressources, et sans questionnaire de santé. Il suffit d’habiter la commune ou d’être membre de 
l’AVF. Cependant, dans les faits, on note que 71 % des souscripteurs sont des retraités et 14 % des 
salariés proches de la retraite.

Rendez-vous au Mille Club

Les 25, 28 et 29 novembre, au Mille Club, Armoric Santé Prévoyance va réaliser des entretiens 
individuels d’une durée de 45 minutes environ, afin de pouvoir proposer à chacun le meilleur 
contrat personnalisé.

Contact

https://www.letelegramme.fr/tag/securite-sociale
http://www.letelegramme.fr/tag/mutuelle-communale


Courriel, contact@mutuellecommunale.org 
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