


Qui sommes 
nous ? 
En tant que mutuelle régionale, nous partageons 
avec vous un certain nombre de valeurs liées à 
la taille de nos entreprises, à notre pertinence 
économique et sociale mais aussi à notre ancrage 
territorial qui fait de nous des acteurs de proximité 
pour vous accompagner dans la mise en place 
d’un accord collectif de complémentaire santé.

Sous l’égide du code de la Mutualité, notre mutuelle 

est une société de personnes, intégrée à l’Economie 

Sociale et Solidaire. La mutuelle MCLR appartient 

à ses adhérents et notre fonctionnement 

démocratique est l’assurance d’une bonne 

gouvernance et d’une gestion saine.
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Le Directeur et les salariés assurent le fonctionnement 

et la gestion de notre mutuelle sous le contrôle du 

Conseil d’Administration composé d’un Président et 

d’Administrateurs bénévoles.

Les Assemblées Générales (au minimum une 

fois par an) sont l’occasion pour notre Conseil 

d’Administration de rendre des comptes à nos 

adhérents sur les contraintes réglementaires et 

financières imposées, sur les résultats financiers 

de l’année écoulée et de fixer les engagements 

d’accompagnement, de prévention et 

d’amélioration de la couverture santé.



Des valeurs fortes
pour vous 
accompagner

SOLIDITÉ 
FINANCIÈRE

Notre mutuelle exerce son activité 
sous le contrôle :

› Du ministre de la santé et de la direction de la 
sécurité sociale qui définissent le périmètre des 
contrats défiscalisables et leur complémentarité 
avec l’intervention de l’assurance maladie ;

› De l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution, organe de supervision français des 
organismes bancaires, assurantiels et mutualistes, 
qui veille à la solidité et à la transparence 
financière de chaque organisme ;

› De l’administration fiscale.
Notre mutuelle est redevable des mêmes impôts 
que toutes les PME et elle assure pour le compte de 
l’état la collecte de deux taxes :

- La TSA (ou la taxe CMU), de 6,27% des cotisations 
encaissées.

- La TSCA (taxe spéciale sur les conventions 
d’assurance), de 7% pour les contrats responsables 
et 14% pour les contrats non responsables.



SOLIDITÉ 
FINANCIÈRE

RÉACTIVITÉ 

PROXIMITÉ

EFFICACITÉ

Notre petite taille, notre fonctionnement 

hiérarchique direct et cohérent, sont des atouts 

pour répondre rapidement à des problématiques 

liées à l’accès aux soins, la prévention et l’assistance.

Nos équipes sont continuellement formées

pour répondre aux exigences techniques, 

réglementaires et comptables.

Des outils de validation rapide et sécurisés nous 

permettent d’effectuer les paiements sous 48h.

Vous bénéficiez d’une réelle proximité, à la 

différence des gros organismes assurantiels, 

paritaires ou mutualistes, qui dissocient les équipes 

commerciales des équipes de gestion et vous 

confrontent à la dure réalité des plateformes 

téléphoniques.

Notre mutuelle vous offrira des interlocuteurs directs 

à même de vous accompagner dans la vie de votre 

contrat d’entreprise et l’adapter aux spécificités 

locales.



L’offre 
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De vrais 
avantages !

Un accompagnement juridique lors 

de la mise en place de votre contrat.

Une liberté totale de choix de 

l’extension du contrat aux membres 

de la famille de vos salariés.

La garantie d’offrir à vos salariés 
et à leurs familles la liberté de 

choisir leurs professionnels et leurs 

établissements de santé.

La sérénité de pouvoir adapter 
l’offre en fonction des spécificités de 

votre entreprise tout en maintenant 

la défiscalisation de votre 

participation employeur.



Prévention
Être à l’écoute des évolutions de la société pour 
prendre en considération l’ensemble des facteurs 
de santé. Chaque année la mutuelle MCLR 
innove et propose de nouveaux programmes de 
prévention en invitant les adhérents à se joindre à 
un groupe d’experts.

La mutuelle MCLR accompagn les 

parents et futurs parents dans le cadre 

d’un programme de prévention pour le 
bien-être de chacun.

Avec une exposition intéractive sur l’haptonomie

Grippe, maladies tropicales,tétanos... 

Votre mutuelle MCLR rembourse à 100% 

tous vaccins prescrits..

L’haptonomie

Vaccin



Prévention Emploi des 
jeunes

Audition

Nutrition

En partenariat avec ACD 

Consulting, la mutuelle MCLR 

propose à ses jeunes bénéfi- 

ciaires un accompagnement 
personnalisé afin de les aider 
à trouver leur premier emploi.
chacun.

En partenariat avec les JNA, la 

mutuelle MCLR propose un kit 
d’outils pédagogiques illustrés...

Programme de prévention pour 
une meilleure nutrition 

“Du jardin à l’assiette“ 
Plaisir et santé... Au quotidien !



Agence Lyon
37 bd. Vivier Merle 
69003 LYON
Tél : 04 72 68 73 73

Agence Annecy
5, Avenue de 
Chevêne 
74000 ANNECY
Tél. 04 50 45 76 21

Plus 
d’informations ?

Vous souhaitez en 
savoir plus et recevoir 
une offre ?

Un conseiller entreprises est à votre disposition 

pour répondre à vos questions et vous proposer 

une offre adaptée à vos besoins et à ceux de vos 

collaborateurs.

contact@mclr.fr www.mclr.fr

https://www.mclr.fr/mutuelle-lyon/
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Horaires
LUNDI
14h à 18h

MARDI AU JEUDI
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

VENDREDI
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Coordonnées de 
votre conseiller


