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Édito

Comment
nous contacter ?

S P O R T

Certains articles de La Revue, 
signalés par le pictogramme « casque »        
sont disponibles au format audio 
sur le site Internet de BPCE Mutuelle.

Tél. : 03 26 77 66 00  
Du lundi au jeudi (9 h-12 h 15 / 13 h 30-17 h)  
et le vendredi (9 h-12 h 15 / 13 h 30-16 h 30).

Vous pouvez également consulter  
La Revue n° 253 en ligne sur notre site 
Internet, ainsi que les 5 derniers numéros 
archivés.
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atDe la taxation
des contrats santé…

Et si la volonté de taxer toujours plus les contrats des com-
plémentaires santé devenait un des passe-temps des pouvoirs 
publics ?
La période d’augmentation des prix et de baisse du pouvoir 
d’achat n’est pourtant pas propice à ce genre d’exercice. 
Cependant, le Sénat vient de se prononcer en faveur d’une 
taxe supplémentaire…
 
Sans présager de la suite de cette démarche, il est bon de 
rappeler qu’en 20 ans, la taxation de nos contrats a déjà été 
multipliée par 8 ! Aucune taxation n’a jamais fait progresser 
la couverture santé des adhérents, il est également bon de le 
rappeler.
Dans le même temps, le gouvernement – qui semble avoir 
définitivement enterré l’idée d’une « grande Sécu » – continue 
de transférer de nouvelles charges de l’Assurance maladie 
vers les complémentaires santé. Voici un élément qui, addi-
tionné à l’augmentation des dépenses de santé en France, 
risque fort de peser sur les cotisations.
 
Du côté de BPCE Mutuelle, même si nous sommes aujourd’hui 
confrontés à ces réalités, nous entendons limiter au strict 
minimum les augmentations de cotisations, y compris en 
décidant de ne pas appliquer les critères contractuels (comme 
l’indexation automatique au PMSS qui a augmenté de plus 
de 6,94 % au 1er janvier 2023) ou encore en prenant en charge 
une partie des augmentations sur une majorité de contrats.
C’est aussi cela le mutualisme !
 
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2023 et 
surtout… une bonne santé !

Hervé Tillard
Président du conseil d’administration  

de BPCE Mutuelle
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