
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 16 juin 2022 

Au cours de l’exercice 2021, le conseil d’administration s’est réuni trois fois au cours des mois de janvier, mai et 
septembre. 

Adhésions 
Au 31/12/ 2021 la MCS comptait 1133 adhérents et 864 bénéficiaires, chiffres en baisse de 3,6% pour les adhérents et 
de 4,1% pour les personnes protégées, conformes à nos prévisions. 

Prestations 
L’année dernière, les montants ont sensiblement augmentées en raison de la révision de la grille pour les aides à 
l’acquisition d’une complémentaire santé et de la prise en compte de nouveaux soins préventifs. Les recours au fonds 
de solidarité demeurent très peu nombreux, malgré les rappels systématiques. 

Finances 
En 2021, le résultat de notre Mutuelle est négatif de 193 858 € (152 840 € pour 2020), soit un accroissement d’une 

année sur l’autre de 26,8 %, après 9,9 % en 2020. 

Les produits sont constitués des cotisations pour 18 902 € en 2021 contre 19 555 € en 2020 (- 3,3 %) et de produits 

financiers pour 8 701 € en 2021 contre 13 468 € en 2020 (- 35,4 %). Cette nouvelle baisse de nos ressources, 

principalement due à la baisse du rendement de nos placements financiers. 

Les charges s’élèvent à   221 461 € (185 863 € en 2020) en progression de 19,2 % :  

✓ 99 065 € d’aides à l’acquisition d’une complémentaire santé, attribuées à 167 adhérents au 31 décembre 2021, 
contre 80 765 € en 2020 (+ 22,7 %) pour 162 adhérents. La légère augmentation du nombre de bénéficiaires 
résulte des modifications du barème dès le 1er janvier 2021 : ajout d’une tranche de quotient familial 
supplémentaire et majoration de 10 € de toutes les aides accordées. 

✓  80 619 € d’aides pour les soins préventifs correspondant à 651 dossiers. En 2020, 63 378 € avaient été 
attribués à 467 dossiers. La forte progression de ces aides 27,2 %, après 21,1 % en 2020, s’explique par la 
croissance de 3 postes : appareils auditifs (croissance de 75 % en valeur et 90 % en nombre de dossiers, après 
une stagnation en 2020), orthèses et pédicurie (+ 59 % en valeur et 79 % en nombre de dossiers du fait de la 
prise en charge de la pédicurie depuis juillet 2019 ; en 2021 la pédicurie représente 64 % de la dépense de ce 
poste et 72 % du nombre de dossiers), implants dentaires dont les aides augmentent de 11 % en valeur et 58 
% en nombre de dossiers. L’importance des divers postes n’est pas sensiblement modifiée : implants dentaires 
36 % du total (41 % en 2020), appareils auditifs 24 % (17 % en 2020), orthèses et pédicurie 17 % du total (14 % 
en 2020) puis médecines douces 12 % du total (18 % en 2020). 

✓ 3 223 € d’aides ont été accordés dans le cadre du Fonds de solidarité (5 975 € en 2020). Le nombre de dossiers 
présentés à la commission reste stable et faible, 6 en 2021, 7 en 2020, 8 en 2019.  

✓ 36 524 € de frais de gestion (34 396 € en 2020) soit une hausse de 6,2 %. Malgré cette augmentation, les frais 
de gestion retrouvent leur niveau de 2019. Le recours à Internet et aux envois dématérialisés donne 
satisfaction et se révèle efficace.  

Les placements s’élèvent à 2 112 373 € (2 103 740 € en 2020). Au 31 décembre 2021, ils sont toujours constitués d’un 
contrat de capitalisation, fonds euros garantis, qui a rapporté 8 701 € de produits financiers (13 468 en 2020). Leur 
rendement continue à diminuer en raison de la baisse persistante des taux d’intérêt et du recours aux réserves.  

Organisation administrative  
Aucune modification majeure du fonctionnement administratif n’est intervenue en 2021. Le recours aux outils 
électroniques concerne maintenant une majorité de nos adhérents.  

Impact de la pandémie COVID 19 
Après le rattrapage dans la prise en charge des aides à la fin de l’année 2020, la situation s’est stabilisée en 2021.  

 

 

 

 



 

 

1- AIDE A L’ACQUISITION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DE VOTRE CHOIX 
(POUR LES RETRAITÉS OU DEMANDEURS D’EMPLOI) 

Barème à compter du 1er janvier 2021 

  Quotient familial mensuel* 

Cotisation MPCCI en 2013 
Inférieur 

à 1000 € 

De 1000,01 

à 1250 € 

De 1250,01 

à 1500 € 

De 1500,01 

 à 1750 € 

De 1750,01 € 

à 2 000 € 

Supérieur à 

2 000 € 

Jusqu’à 30 € 80 € 65 € 50 € 30 € 15 € 0 € 

De 30,01 à 40 € 65 € 50 € 35 € 25 € 10 € 0 € 

De 40,01 à 50 € 50 € 35 € 25 € 10 € 0 € 0 € 

De 50,01 à 60 € 35 €  25 €  10 €  0 €  0 €  0 € 

Supérieure à 60 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Si vous pensez que ce barème vous donne droit à une aide, merci de nous faire parvenir une copie de votre 
dernier avis d’imposition mentionnant votre revenu imposable et votre nombre de parts fiscales ainsi que la copie 
d’un justificatif de votre adhésion à la complémentaire santé de votre choix. 

2- SOINS PRÉVENTIFS (POUR TOUS LES ADHÉRENTS) 

BAREME DES SOINS PREVENTIFS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2021 

 Quotient familial mensuel* 

Type de soins 
Jusqu’à 

1750 € 

De 1750,01 

à 3500 € 

De 3500,01 

à 5250 € 

De 5250,01 

 à 7000 € 

De 7000,01 

 à 8750 € 

Supérieur 

 à 8750 € 

Appareils auditifs (par oreille tous 

les 2 ans)  
500 € 450 € 375 € 300 € 150 € 75 € 

Chirurgie réfractive par œil 500 € 450 € 375 € 300 € 150 € 75 € 

Par implants dentaires (par dent, y 

compris les actes connexes) 
500 € 450 € 375 € 300 € 150 € 75 € 

Podologie, semelles, orthèses 200 € 150 € 100 € 75 € 75 € 50 € 

Pédicurie, 200 € 150 € 100 € 75 € 75 € 50 € 

Parodontie 350 € 300 € 250 € 200 € 100 € 50 € 

Endodontie 350 € 300 € 250 € 200 € 100 € 50 € 

Ostéopathie, étiopathie, 

acupuncture, chiropractie 
350 € 300 € 250 € 200 € 100 € 50 € 

Infiltrations intra-articulaires 200 € 150 € 100 € 75 € 75 € 50 € 

Diététicien 200 € 150 € 100 € 75 € 75 € 50 € 

Dépistage des trisomies 13, 18 et 21 
 

100 % de la 

dépense 

85 % de la 

dépense 

70 % de la 

dépense 

55 % de la 

dépense 

30 % de la 

dépense 

15 % de la 

dépense 

 

* Quotient familial mensuel = revenu imposable annuel de l’avis d’imposition divisé par le nombre de parts et divisé par douze. 

Si votre revenu imposable annuel est de 11500 €, avec une part fiscale, votre quotient familial mensuel est 11500/1/12=958,33€ 

Si votre revenu imposable annuel est de 52000€ €, avec 2,5 parts fiscales, votre quotient familial mensuel est 52000/2.5/12=1733.33€ 


