Strasbourg, le 20 mai 2021

Assurance Santé – Face à la crise sanitaire et en soutien à leurs
assurés, les Assurances du Crédit Mutuel et CIC Assurances
gèlent en 2021 les tarifs de leurs contrats Santé1. Une mesure de
solidarité qui représente une économie moyenne de 33 euros
par assuré sur un an2.
Afin de soutenir le pouvoir d’achat de leurs assurés face aux conséquences économiques et sociales
de la crise sanitaire, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) et CIC Assurances ont décidé de ne
procéder en 2021 à aucune augmentation tarifaire1 sur l’ensemble de leurs contrats d'assurance
santé des particuliers, des professionnels et des entreprises.
Engagés dans une démarche de Responsabilité Sociale et Mutualiste, le Crédit Mutuel et CIC
affichent ainsi leur volonté d’accompagner les Français dans cette période. Cet engagement
s’inscrit dans le cadre des recommandations des pouvoirs publics.
Plus de 1,1 million d’assurés bénéficieront en 2021 de cette mesure de solidarité – dont plus de
770 000 en complémentaire santé individuelle. Elle correspond à une économie annuelle moyenne
de 33 euros par assuré en complémentaire santé individuelle.
Pour Nicolas Théry, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : « Geler les tarifs santé est une
nouvelle manifestation du mutualisme de la preuve apportée par les Assurances du Crédit Mutuel
et par CIC Assurances. Ce geste aura un impact direct pour les assurés individuels et pour les
entreprises, les commerçants et les professionnels souscripteurs de contrats collectifs ». »
« Depuis 50 ans, le Crédit Mutuel et les ACM démontrent chaque jour qu’une banque qui appartient
à ses clients, ça change tout, y compris dans l’assurance », souligne Daniel Baal, directeur général
de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et membre du directoire des Assurances du Crédit Mutuel.
« À un moment où chaque acte solidaire compte, nous souhaitons qu’aucun assuré n’ait à réduire
sa couverture santé ou celle de sa famille. Cette nouvelle décision s’inscrit dans la continuité des
mesures prises depuis le début de la crise sanitaire, avec entre autres le soutien aux professionnels
de santé, la prime de relance mutualiste aux professionnels et TPE/PME, et le maintien des taux de
rémunération des fonds en euros des contrats d’assurance-vie », déclare Pierre Reichert, président
du directoire des Assurances du Crédit Mutuel.
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Hors évolution liée à l’âge, et hors évolution des dispositions conventionnelles pour les contrats collectifs
Inflation médiane de 4,3% à supporter pour les ménages (source UFC Janvier 2021)

L’Assurance Santé aux Assurances du Crédit Mutuel :
Une offre complète d’assurances santé pour accompagner le particulier, le professionnel et l’entreprise et ses
salariés :
Plus d’un million de contrats santé couvrant 1,6 million d’assurés
Plus de 67 000 contrats collectifs entreprises
Près de 500 M€ de prestations santé payées en 2020
Un service unique : la carte Avance Santé, une carte de paiement dédiée et sécurisée pour ne pas
avoir à avancer ses frais de santé, même sur les dépassements d’honoraires ou les soins non couverts
par l’Assurance Maladie.

À propos des Assurances du Crédit Mutuel
Depuis 1971, les Assurances du Crédit Mutuel imaginent, conçoivent et orientent les offres et services qui
contribuent au développement de l’activité assurance du Crédit Mutuel, inventeur du concept de
bancassurance.
Présentes sur les marchés des assurances de biens, de personnes et de l’assurance-vie, les Assurances du Crédit
Mutuel, acteur majeur de l’assurance et de la protection sociale en France, proposent des solutions innovantes
à leurs 12,8 millions d’assurés (particuliers, professionnels, entreprises et associations) sur l’ensemble du territoire,
par l’intermédiaire des réseaux du Crédit Mutuel* et du CIC.
* Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc, Midi-Atlantique,
Loire-Atlantique et Centre-Ouest, Centre, Normandie, Dauphiné-Vivarais, Méditerranéen, Anjou, Antilles-Guyane et Massif
Central), Crédit Mutuel Nord Europe, Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie, Crédit Mutuel Océan.
Plus d’informations sur www.acm.fr
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