
70 ANS D'EXPÉRIENCE AU SERVICE 
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ 

 

Servir est depuis 1945 un partenaire historique de 
l’Enseignement Privé. 
 
La Mutuelle SERVIR est une complémentaire santé qui 
propose une gamme de garanties tant individuelles que 
collectives complétant les régimes obligatoires 
d'assurance maladie. 

 
Conscients de cette force mais aussi parfois de la 
fragilité qui en découle, pour une mutuelle de la 
taille de Servir, nous avons toujours mis un point 
d’honneur à sécuriser notre fonctionnement vis-à-vis 
de ceux qui nous font confiance. 
 
Elle s’appuie depuis plusieurs années sur l’expertise 
et le système d’information de grands intervenants 
en matière de gestion santé. 
 
Depuis le 1er janvier 2012, Elle partage sa gestion 
« frais de santé » selon le modèle suivant : 
• partenaire Henner, (plus d’un million de personnes 

gérées, 20 millions de lignes de remboursements, 
plus de 20 comptes de plus de 5 000 salariés) qui 
gère la relation avec les professionnels de santé 
(Carte Blanche) ; 

• Servir conserve l’ensemble des actes de gestion 
liés à la relation adhérent  (téléphone, demande 
de tiers payant, affiliation et prestation). 

 
Une telle répartition des tâches permet aux 
adhérents de Servir de bénéficier de l’expertise 
informatique des meilleurs acteurs du marché ainsi 
que de leurs services (dont un large éventail de tiers 
payant mais aussi un réseau de maîtrise des 
dépenses), et de conseils de proximité. 

UNE VRAIE MUTUELLE ! 

SERVIR appartient au mouvement 
mutualiste. Son organisation, son 
fonctionnement et les dispositions 
statutaires qui la régissent en font 
une vraie Mutuelle solidaire et 
responsable :  
 

• Absence de sélection du risque (aucun 
questionnaire de santé n'est demandé à ses 
adhérents) ; 

• Solidarité inter-générations entre cotisants ; 

• Gestion démocratique qui s'exprime dans ses 
instances au travers des délégués représentant 
les adhérents de la Mutuelle ; 

• Un service de proximité et la maîtrise de la 
relation adhérents en s’appuyant sur son savoir-
faire historique dans ce secteur. 
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SERVIR INFOS 

EDITORIAL 
 

Comme vous le savez tous les établissements devront mettre en place 
une couverture santé collective pour leurs salariés à compter du 1er 
janvier 2016. 
 

La loi n°2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi a, en ef-
fet,  prévu la généralisation d’une couverture pour tous les salariés. 
 

Acteur historique de l’enseignement privé depuis plus de 70 ans, la 
Mutuelle SERVIR a répondu à l’avis d’appel à la concurrence pour être 
recommandée par la branche et participer, ainsi,  à la gestion 
du régime collectif de frais de santé au niveau national. Pour recevoir 
le cahier des charges, la Mutuelle devait justifier le respect de condi-
tions d'éligibilité dont la « capacité démontrée à servir 5 grands 
comptes en santé collective (+ de 5 000 salariés) et au moins un ré-
gime de Branche en santé collective ». Pour ce faire, la Mutuelle Ser-
vir, dédiée exclusivement aux personnels de l’enseignement privé, a 
fait acte de candidature avec l’appui de ses partenaires. 
 

Cependant, la commission santé de la branche a refusé notre deman-
de au motif que « l’assureur lui seul doit donc apporter les preuves du 
respect de l’ensemble des critères d’éligibilité ». 
Cette décision n’empêche pas la Mutuelle de continuer à proposer ses 
services et des solutions en complémentaire Santé pour garantir les 
salariés dans le respect de l’accord de branche et de ses exigences. 
 

Comme vous le savez, un accord de branche ne peut impo-
ser plusieurs assureurs mais uniquement les recommander : ce qui 
signifie qu'un établissement n’est pas dans l’obligation de suivre cette 
recommandation. De plus, si un établissement ne souhaite pas choisir 
un assureur "recommandé", il est bien stipulé  qu'il pourra à tout mo-
ment revenir sur ce choix et opter pour un assureur recommandé. Ce 
dernier ne pourra refuser cette adhésion si l'établissement relève du 
champ d'application de l'accord.  
 

SERVIR propose donc une complémentaire santé au moins aussi 
avantageuse que celle des assureurs préconisés mais aussi un service 
de proximité, de conseil et de confiance, dans une relation tissée au 
quotidien par une gestion humaine. Pas de plateforme téléphonique, 
pas de méandres d'interlocuteurs, le siège de la mutuelle à Aubagne 
vous accompagne et gère vos dossiers avec une équipe dédiée. 
 

70 établissements nous font confiance depuis de longues années. Is-
sue de l'esprit mutualiste de l'après guerre,  Servir a été fondée par 
des établissements scolaires et n'a pas d'actionnaires à rémunérer. 
Elle ne cherche pas à grossir son chiffre d'affaires ou prendre des 
parts de marchés. Nous souhaitons simplement que, comme par le 
passé, chacun puisse bénéficier  d'une couverture sociale aux meilleu-
res conditions, dans un esprit de solidarité et d'entraide entre des 
établissements de l'enseignement privé. 
 

Merci à tous ceux, issus de vos établissements, qui prennent de leur 
temps pour faire vivre et professionnaliser le Conseil d'Administration 
dans cette période de mise en place d'une couverture santé collective. 
Ceux d'entre vous qui ont fait appel à son Directeur, M. Blaise Boura-
chau, savent d'expérience ce que Servir incarne de compétence, de 
disponibilité et de clarté.  
        

     Pascal SEVEZ s.j. 
        

     Président 
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QU’EST-CE QU’UN CONTRAT RESPONSABLE ? 

La notion de contrat responsable et solidaire apparait en 2004 avec pour objectif d'encadrer les 
dépenses de santé. Son cahier des charges comprend essentiellement le respect d'obligations et 
d'interdictions sur les contrats santé. 
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) rectificative et le décret n°2014-1374 du 18 
novembre 2014 ont décrit un nouveau cahier des charges des contrats responsables en  préci-
sant notamment les nouveaux planchers et plafonds des garanties à respecter.  
Le gouvernement entend lutter contre les dérives des prix constatées dans le domaine de l’opti-
que, et les dépassements d’honoraires.  
En pratique, les complémentaires santé sont obligées de s’inscrire dans le cadre réglementé de ces contrats  pour conser-
ver le « label » contrat responsable et solidaire. 
 
 

QU’EST-CE QUI CHANGE EN 2016 ? 

Pour adapter vos garanties aux nouvelles règles du contrat responsable, elles ont été réécrites. Vos garan-
ties sont désormais exprimées en fonction du ticket modérateur et de la base de remboursement de la Sé-
curité Sociale. Elles incluent les dispositions suivantes : 
 
 

1. CONSULTATIONS ET ACTES MEDICAUX : prise en charge 
de l'intégralité du ticket modérateur 
 

Dans le cadre des contrats responsables, les complémentaires 
santé s'engagent à ne pas rembourser la participation forfaitaire 
de 1€. C'est pourquoi cette somme doit être déduite du montant 
du ticket modérateur que rembourse votre mutuelle. 
 

2. FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER : prise en charge 
intégrale sans limitation de durée 
A l'exception des établissements médico-sociaux, comme les 
Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS) ou les établissements 
d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD). 
 

3. DEPASSEMENTS D'HONORAIRES : pratiqués par les méde-
cins qui n'adhérent pas au dispositif du « Contrat d'Accès aux Soins » (CAS) 
Leur prise en charge par les mutuelles est limitée à 100% de la base de remboursement Sécurité Sociale. Entré en vi-
gueur en décembre 2013, le CAS permet aux médecins du secteur 2 (c’est-à-dire en honoraires libres) de bénéficier d’un 
allègement de charges sociales, en contrepartie de leur engagement à limiter leurs dépassements d’honoraires.  Au final, 
ce dispositif permet aux assurés de bénéficier d’un meilleur remboursement de leurs consultations et actes médicaux, et 
de réduire leur restant à charge, s'ils consultent un médecin adhérant au CAS. 
L'objectif du contrat responsable est aussi de responsabiliser les praticiens de secteur 2, non signataires du CAS sur le 
montant de leurs honoraires. En effet, n'ayant pas de limitation du montant de leurs actes, ce sont les limites imposées 
par le contrat responsable qui devraient entrainer une baisse des tarifs indiqués et faciliter l'accès aux soins. 
 

4. OPTIQUE : le contrat responsable doit inclure  

• Des garanties situées entre un plancher et un plafond sur les équipements optiques en fonction des corrections ; 

• La limitation de la monture à 150 € maximum par équipement ; 

• la limitation à une paire de lunettes tous les 2 ans, ramenée à 1 an pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue. 

La réforme des contrats santé responsables : qu’est-ce qui change en 2016 ? 
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Comme tous les organismes du secteur de l’assurance (mutuelle, assureurs, institutions de 
prévoyance…), la Mutuelle SERVIR est soumise au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution) avec les mêmes exigences.  

L’ACPR, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à 
la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des organismes. 

La Mutuelle SERVIR a présenté à cette dernière les projections de sa situation financière future:  

Sur la base des éléments ci-contre, le niveau de 
ses fonds propres est suffisant pour répondre 
aux objectifs de son plan stratégique et pour 
remplir ses engagements envers ses adhérents. 

Etant donnée la situation actuelle et la 
projection de la situation de solvabilité, la 
Mutuelle SERVIR justifie sa capacité à résister 
aux situations défavorables.  

(1) Le capital réglementaire est le capital minimum imposé par la loi. 

Solvabilité 2015   2016  2017 

Fonds Propres Servir 11 719 061 11 815 949 11 922 281 

Capital réglementaire (1) 1 102 269 1 105 258 1 108 645 

Surplus 10 616 792 10 710 691 10 813 637 

Taux de couverture 1 063 % 1 069 % 1 075 % 

de la Mutuelle SERVIR 

SERVIR : UNE MUTUELLE EN BONNE SANTE FINANCIERE 



Carte Blanche :  un ensemble de services inclus  

L'élection des délégués s'est clôturée, 
comme prévu, le 21 septembre 2015  
 
Le Conseil d’Administration de SERVIR 
remercie les adhérents pour leur implication 
dans ce moment démocratique majeur qui 
accompagne notre fonctionnement 
mutualiste.  
Le rôle des Délégués est de représenter les 
adhérents, d'assurer la défense de leurs 
intérêts, et la meilleure réponse possible à 
leurs attentes. Ils ont un rôle clé dans la 
Gouvernance de la Mutuelle, l'Assemblée 
Générale des adhérents qu'ils constituent, 
ayant à prendre, en forme ordinaire ou 
extraordinaire, toutes les décisions majeures 
concernant la Mutuelle (approbation des 
rapports de gestion, des comptes...). Les 
Délégués contribuent aux échanges avec les 
adhérents et participent également à la 
définition de l'offre de garanties. Ils sont par 
ailleurs dans les territoires les premiers 
représentants de la Mutuelle et des 
contr ibuteurs  essent iels  de son 
rayonnement.  
 
Résultats du vote : 
Nombre d'inscrits toutes sections 
confondues : 2648 
Nombre de votant toutes sections 
confondues: 1022, soit un taux de 
participation de 38,60 %. 

Sections  Départements 
Délégué  
titulaire 

Délégué  
Suppléant 

1 75,92 
Alain 

BELLEUVRE  
Antoinette 

SALMON LEGAGNEUR 

2 78, 91 
Pascale 

de QUEYLAR  
Philippe 
MASSE  

3 77, 93, 94, 95 
Antonia 
ROTA  

Christian 
POMIER 

4 
14,18, 22, 27, 28, 29, 35, 
36, 37, 41,44 (nord Loire) 
45, 50, 56, 61, 76 

Alain 
DAVID  

Alain 
MORVAN  

5 02, 08, 10, 51, 52, 59, 
60, 62, 80  

Jean-Claude 
PONTHIEU 

Patrick 
BARON 

6 

01, 03, 07, 15, 21, 25, 
26, 38, 39, 42, 43, 54, 
55, 57, 58, 63, 67, 68, 
69, 70, 71, 73,74, 88, 89, 
90, 

Martine 
BUISSON 

Philippe 
ANGLES d’AURIAC 

7 44 (sud Loire), 49, 53, 72, 
85 

Albert 
PELLETIER 

Alain 
SORIN  

8 
09, 12, 16, 17,19, 23, 24, 
31, 32, 33, 40, 46, 47, 
64, 65, 79, 81, 82, 86,87  

Yves 
BLANCHARD 

Richard 
FAIVRE 

9 
2A, 2B, 04, 05, 06, 11, 
13, 30, 34, 48, 66, 83, 
84, 971, 972 

Josée 
BOURRASSE 

Bernard 
BRU 
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Résultats Election des délégués des membres participants adhérents par contrat individuel  
 

« Carte Blanche Partenaires » gère des réseaux de soins qui regroupent en 2015 
 

6,5 millions de bénéficiaires 
140 000 professionnels de santé 

 
 

Carte Blanche a été créée en 2001, en partenariat avec HENNER, dans l’objectif de constituer un réseau de profes-

sionnels de santé, respectant des critères qualitatifs et tarifaires rigoureux. Carte Blanche propose de l’information 

santé et oriente les affiliés dans le système de soins. 
 

C’est l’accès à un site Internet riche proposant de nombreux services et informations pratiques pour l’affilié. 
 

C’est l’accompagnement et l’orientation des adhérents dans leurs démarches de santé, annuaires de profes-

sionnels par spécialité et par ville, ainsi que des informations santé (dossiers maladies, conseils prévention, tests 

et coaching). 
 

Ce sont des réseaux de professionnels de santé Carte Blanche Partenaires anime des réseaux de profession-

nels de santé (opticiens, chirurgiens-dentistes, audioprothésistes) qui s’engagent sur des critères tarifaires et le 

respect de bonnes pratiques. 

Les réseaux Carte Blanche sont dits « ouverts » depuis leur origine : tous les professionnels de santé acceptant les 

accords proposés peuvent en faire partie. Les discussions récentes (loi Fourcade) ont mis en avant ce modèle de 

réseau ouvert. Afin de garantir à l’affilié le meilleur réseau médical, l’adhésion d’un professionnel de santé au ré-

seau Carte Blanche ne donne lieu à aucune contrepartie financière, d’aucune sorte. 
 

A fin août 2015, les réseaux Carte Blanche regroupent 10 331 opticiens partenaires, 3 122 audiopro-

thésistes et 3 816 chirurgiens-dentistes, mais aussi 1 342 ostéopathes. 
 

C’est la dispense d’avance de frais (tiers-payant) auprès de nombreux professionnels de santé. L’objectif est 

de faciliter l’accès aux soins des assurés, contrôler les engagements des professionnels de santé avant la délivran-

ce de la prestation et généraliser les flux dématérialisés. 
 



COTISATIONS ENTRAIDE 2016 
 

• Membre honoraire établissement : 10 € 
 

• Membre participant établissement: 
 

Allocations               30 € 
Bourses                   12 € 
 

• Membre retraité adhérent à la Mutuelle :  
 

 Allocations              12 € 

ALLOCATIONS D’ENTRAIDE 2016 
 

ALLOCATIONS DE DROIT : versées à chaque participants  
• Mariage : 0,50% du plafond annuel de la Sécurité Sociale, par année d’adhésion, maximum 5 

ans.  

• Naissance ou adoption : 1,50% du plafond annuel de la Sécurité Sociale, par enfant. 

• Noces d’or et de diamant : 200 €. 

• Allocation jeune retraité : non cadre 500 € et cadre 300 €. 

• Allocation obsèques : 350 € 

ALLOCATIONS DIVERSES (par année civile) : 

• Aide juridique : 800 € 

• Déménagement : prime de 160 € ou 20% de la facture, maximum 600 €. 

ALLOCATIONS D’AIDE A DOMICILE (par année civile) : 

• Soutien scolaire : 20% sur les cours de soutien, maximum 80 €. 

• Aide à enfant handicapé:  20% des frais engagés  sur présentation de la facture avec un  

maximum 200 €. 
• Aide ménagère et garde d’enfant(s) : la prestation maximum (pour les deux cumulées) est 

de 10 € par heure limitée à 5 heures hebdomadaires avec un plafond de 60 heures annuel-

les, dans la limite des dépenses engagées. 
Ces allocations sont versées sur présentation d’un formulaire spécifique à demander à SER-

VIR, complété par l’adhérent, et accompagné des justificatifs. 
ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES :  
attribuées lorsqu’un membre participant se trouve dans une situation financière difficile ou 
doit faire face à une dépense exceptionnelle. Les dossiers complets seront étudiés par la 
Commission Sociale, seule juge du bien fondé de la demande et du montant de cette aide 

en fonction du budget global alloué par le Conseil d’Administration . 

ASSOCIATION Servir Ceux qui Servent 

NOTRE RELATION AU QUOTIDIEN 
 

 

UN ACCOMPAGNEMENT TÉLÉPHONIQUE PERSONNALISÉ 

Pas de plate forme téléphonique, ce sont les mêmes gestionnaires qui 

vous accompagnent au quotidien pour :  

• Effectuer vos remboursements ; 

• Répondre à vos questions : par téléphone, courrier et e-mail ; 

• Etudier vos devis pour vous apporter un conseil avant d’engager vos 

dépenses ; 

• Mettre en œuvre les prises en charge hospitalières ; 

• Vous accompagner dans le réseau de soins Carte Blanche. 
 

VOTRE ESPACE EN LIGNE 
 

SERVIR a créée un espace entièrement sécurisé qui vous est consacré. Il 

vous permet de :  

• Consulter vos décomptes et d’être informé en temps réel. Cette fonctionnalité vous offre le choix de consulter 

vos décomptes par e-mail ou de recevoir une alerte e-mail dès qu’un décompte est disponible sur votre espace 

en ligne. ; 

• Modifier vos coordonnées : postales, bancaires, e-mail...  en temps réel ; 

• Demander une prise en charge hospitalière. Pour cela,  demander préalablement à recevoir vos décomptes par e

-mail, puis cliquer sur prise en charge ; 

• Accéder au réseau de soins, c’est dire de rechercher un professionnel de santé appartenant au réseau Carte 

Blanche et bénéficier du tiers-payant. Cette fonctionnalité vous dirige également vers Guidhospi ; 

• Télécharger les modèles de devis optiques et dentaires ; 

• Consulter et télécharger : SERVIR INFOS, lettre annuelle lors du renouvellement de votre Carte Blanche ;  

• Retrouver les coordonnées téléphoniques et postales de votre Unité de Gestion dans vos contacts ;  

• Demander une Carte Blanche supplémentaire. 
 

UN FONDS SOCIAL EST ACCESSIBLE À CHACUN DES ADHERENTS  

Il est destiné à l’accompagnement temporaire des adhérents en difficultés pour le paiement des cotisations, le finan-

cement de soins coûteux, de matériel médical, d’aménagements ou de travaux liés à la maladie. 

Comment nous contacter :Comment nous contacter :Comment nous contacter :Comment nous contacter :    Par courrier :Par courrier :Par courrier :Par courrier :    Parc de l ’ AngevinièreParc de l ’ AngevinièreParc de l ’ AngevinièreParc de l ’ Angevinière    Chemin de l ’ Aumône VieilleChemin de l ’ Aumône VieilleChemin de l ’ Aumône VieilleChemin de l ’ Aumône Vieille    13678 AUBAGNE Cedex13678 AUBAGNE Cedex13678 AUBAGNE Cedex13678 AUBAGNE Cedex    Par téléphone :Par téléphone :Par téléphone :Par téléphone :    Tél. : 04 91 19 12 80Tél. : 04 91 19 12 80Tél. : 04 91 19 12 80Tél. : 04 91 19 12 80    Fax : 04 91 19 12 89Fax : 04 91 19 12 89Fax : 04 91 19 12 89Fax : 04 91 19 12 89    Par  ePar  ePar  ePar  e----mail :mail :mail :mail :    gestion@mutuelleservir.frgestion@mutuelleservir.frgestion@mutuelleservir.frgestion@mutuelleservir.fr 

BOURSES DE FORMATION  
 

Elles sont attribuées au participant en activité 

effectuant des stages de formation. Elles couvrent : 
 

•  75% des frais de transport, restant à charge. 

•  50% des frais pédagogiques, restant à charge. 

•  50% des frais d’hébergement, restant à charge. 

 
Les formulaires doivent être demandés à SERVIR 
dans le mois qui suit la parution, dans 

l’établissement, du plan de formation . 
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Nouveaux délégués des 
membres participants individuels 

 

MM Alain BELLEUVRE, Yves BLANCHARD, 

Alain DAVID, Albert PELLETIER, Christian 

POMIER, Jean-Claude PONTHIEU. 

ALLOCATIONS D’ENTRAIDE 2016 
 

ALLOCATIONS DE DROIT : versées à chaque participants  
• Mariage : 0,50% du plafond annuel de la Sécurité Sociale, par année d’adhésion, maxi-

mum 5 ans.  

• Naissance ou adoption : 1,50% du plafond annuel de la Sécurité Sociale, par enfant. 

• Noces d’or et de diamant : 200 €. 

• Allocation jeune retraité : non cadre 500 € et cadre 300 €. 

• Allocation obsèques : 350 € 
 

ALLOCATIONS DIVERSES (par année civile) : 

• Aide juridique : 800 € 

• Déménagement : prime de 160 € ou 20% de la facture, maximum 600 €. 
 

ALLOCATIONS D’AIDE A DOMICILE (par année civile) : 

• Soutien scolaire : 20% sur les cours de soutien, maximum 80 €. 

• Aide à enfant handicapé:  20% des frais engagés  sur présentation de la facture avec un  

maximum 200 €. 
• Aide ménagère et garde d’enfant(s) : la prestation maximum (pour les deux cumulées) 

est de 10 € par heure limitée à 5 heures hebdomadaires avec un plafond de 60 heures 

annuelles, dans la limite des dépenses engagées. 
 

Ces allocations sont versées sur présentation d’un formulaire spécifique à demander à SER-

VIR, complété par l’adhérent, et accompagné des justificatifs. 
 

ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES :  
attribuées lorsqu’un membre participant se trouve dans une situation financière difficile ou 
doit faire face à une dépense exceptionnelle. Les dossiers complets seront étudiés par la 
Commission Sociale, seule juge du bien fondé de la demande et du montant de cette aide 

en fonction du budget global alloué par le Conseil d’Administration . 


