VIVEZ (R)ASSURÉS :
VOTRE GUIDE DE BIENVENUE
VOUS ACCOMPAGNE !

SANTÉ • PRÉVOYANCE • ASSURANCES • PRÉVENTION

s

BIENVENUE CHEZ

SOMMAIRE
1

Être client chez M comme Mutuelle,
c’est comment ?

Page 02

2

Être client chez M comme Mutuelle,
c’est être informé !

Page 04

3

Être client chez M comme Mutuelle,
c’est devenir acteur de votre santé.

Page 06

4

Être client chez M comme Mutuelle,
c’est une bonne prise en charge assurée.

Page 08

5

Être client chez M comme Mutuelle,
c’est tout comprendre à vos remboursements.

Page 10

Être client chez M comme Mutuelle,
c’est être accompagné.

Contact
Page 12

P2

1

ÊTRE CLIENT CHEZ M COMME MUTUELLE,
C’EST COMMENT ?

Découvrez les 4 grands avantages à rejoindre
la communauté de clients M comme Mutuelle.

1

SIMPLE ET COMPRÉHENSIBLE
Chez M comme Mutuelle, nous sommes convaincus que pour bien s’entendre, il faut
d’abord se comprendre. Nous attachons donc une importance toute particulière
à être clairs et précis, à chaque fois que nous entrons en relation avec vous.
Un langage commun qui vous permettra d’y voir clair, et de savoir précisément
pourquoi vous êtes désormais client M comme Mutuelle.

2

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE À VOS CÔTÉS

Nous accompagnons plus
de 250 000 personnes
au quotidien.
Vous ne serez pas juste
un client de plus car
nous entretenons avec
chacun de vous une
relation privilégiée en toute
simplicité.

Nous sommes disponibles
quand vous avez besoin de
nous. Que vous préféreriez
traiter par email, que votre
conjoint ne jure que par
le téléphone ou que votre
enfant soit adepte des
réseaux sociaux : nous nous
adaptons à vous !
Vous choisissez comment
nous contacter !

Nous rayonnons sur la France
entière, avec un réseau de
21 agences de proximité,
implantées dans les Hauts
de France et la Normandie et
une équipe de téléconseillers
disponible du lundi au vendredi
de 8h à 18h. Nos équipes
vous accompagnent en toute
simplicité et vous conseillent
grâce à leur professionnalisme
et leur expertise.
> Trouver mon agence
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NOS ENGAGEMENTS VIS-À-VIS DE NOS CLIENTS

Une cotisation au plus juste prix.
Parce qu’en tant que mutuelle,
nous consacrons l’intégralité
des cotisations au remboursement
des prestations, à la gestion des
contrats et au paiement des taxes.

4

Une mutuelle ouverte à tous,
sans questionnaire médical, ni limite
d’âge. Tout ça pour vous assurer
un service de qualité au quotidien
à tout moment.
C’est ça le mutualisme !

DES MOMENTS DE VIE
Des tas de petits plus qui font la différence. Un espace client personnalisé
et sécurisé, sur lequel vous pouvez modifier toutes vos informations
personnelles, des cadeaux toute l’année pour vos parrainages, des ateliers
de prévention construits pour vous.
Profitez-en c’est gratuit !
> Accéder à mon espace client

Ça va mieux
quand tout est simple,
alors pourquoi
se compliquer la vie ?
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ÊTRE CLIENT CHEZ M COMME MUTUELLE,
C’EST ÊTRE INFORMÉ !

Vivez informés !
Nous entretenons avec chacun de vous
une relation privilégiée en toute simplicité à travers tous
les moyens de communication actuels : site internet dont
votre espace client, email, newsletter, magazine en ligne
et sur les réseaux sociaux.

1

VOTRE ESPACE CLIENT ACCESSIBLE
SUR MCOMMEMUTUELLE.COM
Votre espace client vous est réservé en toute confidentialité. Vous pourrez
y consulter votre compte, gérer vos remboursements, télécharger vos
justificatifs. Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions pour créer vos
identifiants, c’est très facile et instantané.
> Accéder à mon espace client

2

VOTRE MAGAZINE EN LIGNE

Nous partageons avec vous une
série d’articles dans notre rubrique
magazine sur notre site internet.
Ils vous donneront des informations,
des astuces, des conseils pour vous
aider dans la vie de tous les jours,

ou tout simplement connaître l’actualité
réglementaire de notre écosystème.
Alors rendez-vous sur
mcommemutuelle.com

> Accéder au magazine en ligne
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NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
À chaque étape de la vie nous avons tous des envies et des besoins différents.
C’est en partant de ce constat que nous voulons apporter une solution à
chacun d’entre vous, en vous accompagnant au quotidien dans les grandes
étapes de votre vie. Les réseaux sociaux nous sont apparus comme une
évidence pour échanger avec vous.

Sur Facebook :

La page Réflexes de Mamans répond aux questions
et besoins de toutes les mamans afin qu’elles et leurs
enfants puissent profiter d’une vie plus sereine.

La page Astuces d’Actif permet de répondre aux questions
des 20-35 ans qui évoluent dans la vie active. Nous les
aidons dans leurs premières démarches administratives et
dans les premières grandes étapes de la vie.
La page Ma nouvelle Vie accompagne les retraités
à travers des astuces et des conseils pour profiter au
maximum.

Sur Twitter :

Vous retrouverez sur notre page Twitter toutes les
informations de M comme Mutuelle, ainsi que les
relais des événements où nous sommes présents, des
informations sur l’entreprise, des images backstage de la
vie de notre entreprise.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous verrez que notre actualité,
nos infos sont pleines de bonnes attentions pour vous.
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ÊTRE CLIENT M COMME MUTUELLE,
C’EST DEVENIR ACTEUR DE VOTRE SANTÉ.

En tant qu’acteur de la prévention,
M comme Mutuelle fait tout
pour vous aider à être et à rester en forme.

1

LES TOQUÉS DU BON
Avec les toqués du Bon, notre programme autour du « bien-manger » par exemple…
Le principe : un client M comme Mutuelle invite 2 à 4 personnes autour d’une
thématique culinaire animée par une diététicienne diplômée. Une occasion idéale
pour découvrir comment allier plaisir et santé.
Parce que l’équilibre dépend aussi d’une alimentation saine.

La prévention,
c’est simple,
sympa et
100% gratuit !
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COACHING TABAC

Vous êtes fumeur et vous savez qu’arrêter de fumer se PRÉPARE, ce n’est pas facile
et sans doute avez-vous déjà essayé.
L’objectif de ce dispositif est de trouver auprès de tabacologues, un soutien, une
aide pour parvenir à réduire, voire stopper la consommation de tabac.
Votre mutuelle a conçu spécialement pour vous un programme de coaching
individuel qui s’adapte à vos besoins :
4 Comprenez votre addiction
4 Envisagez un arrêt
4 Préparez votre arrêt
4 Bénéficiez d’un soutien et d’un accompagnement
4 Soyez pris en charge pour la dépendance physique

Le service prévention M comme Mutuelle vous propose un module d’aide et
d’accompagnement à l’arrêt du tabac sous forme de coaching comprenant :
4 Un coaching individuel
4 Par téléphone ou en face-à-face
4 Un état des lieux de votre consommation de tabac
4 Les motivations et les bénéfices à l’arrêt
4 Les moyens et les outils pour y parvenir

La prévention M comme Mutuelle, c’est aussi plein d’autres actions tout au long de
l’année. Suivez notre agenda sur mcommemutuelle.com
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ÊTRE CLIENT M COMME MUTUELLE,
C’EST UNE BONNE PRISE EN CHARGE ASSURÉE.

Découvrez les avantages de la carte de Tiers Payant
et de l’Assistance incluse à votre contrat.

1

LA CARTE DE TIERS PAYANT

Partout en France, vous n’avancez
aucun frais de santé grâce à votre
carte de Tiers Payant…

C’est M comme Mutuelle qui règle
directement le professionnel de santé.

En tout cas, pour les dépenses
remboursées par la Sécurité sociale…

2

Vos remboursements se font sous 48h
seulement, dès le remboursement de
la Sécurité sociale en utilisant votre
carte Vitale.

M’ ASSISTANCE
Quel que soit votre contrat, vous bénéficiez de la garantie M’Assistance :
le service d’assistance santé et de protection juridique médicale.
M’ Assistance est à votre écoute 24H/24 et 7J/7.
Sur simple appel, nous vous aidons à faire face à l’imprévu concernant :
la santé, le juridique, les obsèques, l’aide aux aidants.

09 69 32 42 62
APPEL NON SURTAXÉ / TARIF SELON OPÉRATEUR

Exposez-nous votre problème… et nous trouverons une solution.
> Découvrir les services de M’ Assistance
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LA RÉFORME SUR LES CONTRATS RESPONSABLES

Depuis le 1er avril 2015, une nouvelle réforme touche l’ensemble des
contrats santé « responsables ». Cette évolution complexe et méconnue
des français, alors qu’ils sont quasiment tous impactés. M comme
Mutuelle souhaite vous simplifier les choses et vous propose un document
pour devenir incollable !
En effet, au-delà du « pourquoi cette réforme », nous avons mis en avant
un certain nombre de points de vigilance, si vous ne voulez pas avoir de
mauvaise surprise lors de votre prochaine consultation chez un médecin
spécialiste par exemple. Si vous n’y faites pas attention, la facture pourrait
être lourde.

Nous vous conseillons de lire le guide sur
les contrats responsables.
Vous pouvez le télécharger en cliquant ici.
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ÊTRE CLIENT M COMME MUTUELLE,
C’EST TOUT COMPRENDRE À VOS REMBOURSEMENTS.

Vous aussi dites : « j’ai tout compris à mes remboursements ! »
Découvrez le mode d’emploi.
Cas
n°1

VOTRE GARANTIE EST EXPRIMÉE
EN « FRAIS RÉELS » OU « 100% FR »

M comme Mutuelle prend en charge la totalité de vos dépenses (dans la limite éventuelle
indiquée sur votre tableau de garanties).
Exemple :
votre garantie
“Forfait hospitalier”
est de 100 % FR

Cas
n°2

VOUS DÉPENSEZ

NOUS VOUS
REMBOURSONS

RESTE À CHARGE

18 €

18 €

0€

VOTRE GARANTIE EST EXPRIMÉE EN POURCENTAGE

Ces garanties incluent le remboursement de la Sécurité sociale. M comme Mutuelle complète
le remboursement (dans la limite éventuelle indiquée sur votre tableau de garanties).
Pour chaque soin, la Sécurité sociale détermine une base de remboursement (BR).
La prise en charge de la Sécurité sociale est exprimée en pourcentage de cette base de
remboursement. M comme Mutuelle intervient ensuite en complément de ce pourcentage.
VOUS DÉPENSEZ

Exemple :
votre garantie
“Consultation
généraliste”
est de 100 %

LA SÉCURITÉ SOCIALE
VOUS REMBOURSE

25 €

NOUS VOUS
REMBOURSONS

16,50 €

7,50 €

(70 % de la BR
- 1 € de franchise)

(30 % de la BR)

RESTE À CHARGE

1€

de franchise

La base de remboursement Sécurité sociale de ce type de soin est de 25 €.

Votre médecin pratique des dépassements d’honoraires et est adhérent à l’OPTAM-CO ?
Exemple :
votre garantie
“Consultation
spécialiste”
est de 150 %

<

50 €

20 €

24 €

6€

(70 % de la BR
- 1 € de franchise)

(80 % de la BR)

(dont 1 € de franchise)

La base de remboursement Sécurité sociale de ce type de soin est de 30 €.
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Cas
n°3

VOTRE GARANTIE EST UN FORFAIT EXPRIMÉ EN EUROS

M comme Mutuelle rembourse cette somme sur l’année civile, en une ou plusieurs fois,
selon vos dépenses et ce pour chacun des bénéficiaires du contrat.
NOUS VOUS
REMBOURSONS

VOUS DÉPENSEZ

Exemple :
votre garantie
“Bien-être et
prévention”
est de 100 €

Cas
n°4

Une 1ère fois :
50 €

50 €

Il vous reste 50 € de dépenses
pour l’année civile en cours.

Une 2e fois :
50 €

50 €

Votre forfait est épuisé jusqu’au 31/12.
Vos prochaines dépenses sur le poste
« Bien-être et prévention » seront à
votre charge.

VOTRE GARANTIE EST EXPRIMÉE EN POURCENTAGE
+ UN FORFAIT EN EUROS

Votre remboursement se compose de deux éléments : un pourcentage de la base
remboursement de la Sécurité sociale + votre forfait en euros.

Exemple :
Votre garantie
“Orthodontie”
est de 125 % BR
+ 200 €

<

VOUS DÉPENSEZ

LA SÉCURITÉ SOCIALE
VOUS REMBOURSE

NOUS VOUS
REMBOURSONS

RESTE À CHARGE

400 €

193,50 €

206,50 €

0€

Le remboursement de la Sécurité sociale sur ce type de soin est de 193,50 €.
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR NOS OFFRES ?
Bénéficiez des conseils de nos experts
qui simplifieront vos démarches.

Nous écrire :
M comme Mutuelle
CS 90039
59046 Lille Cedex
contact@mcommemutuelle.com

(prix d’un appel local)

Du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Retrouvez les adresses de nos 21 agences sur :

mcommemutuelle.com
Dunkerque

Calais
Saint-Omer

Armentières

Boulogne-sur-Mer
Hazebrouck

Lille
Lens
Douai
Arras

Abbeville

Valenciennes

Cambrai
Caudry

Amiens

Saint-Quentin
Compiègne

Rouen

Beauvais

Soissons

Nogent-sur-Oise

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

mcommemutuelle.com

- Crédits photos : © iStock - krbo - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité - Siren 783711997 - Document non-contractuel - SAN-DEV-517-V01

Nous joindre par téléphone :
03 21 23 83 00

