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Bonjour 
 
Ex salariés Arjo, votre portabilité mutuelle santé arrive à son terme ? 
Cette couverture reste très fortement conseillée. 
 
Sachez que qu’il existe plusieurs cas de figure suivant votre situation : 
 

 Si vous avez retrouvé un emploi, la mutuelle de votre nouvel employeur est 
obligatoire depuis quelques années. Vous devez donc en profiter. 
 
 Si vous êtes toujours à la recherche d’un emploi mais que votre conjoint est 
salarié, vous avez peut être la possibilité d’être couvert par un contrat familial. 
 
 Si la couverture par un employeur n’est pas envisageable, vous n’avez pas 
d’autre solution, vous êtes à la recherche d’une assurance santé. 
Il vous appartient alors de souscrire un contrat auprès de votre ancien organisme ou de 
vous orienter vers un contrat chez un concurrent si vous souhaitez changer. 
Votre choix doit être guidé par votre situation et vos moyens : hospitalisation, optique, 
dentaire, audition… 

 
Depuis février 2020, nous avons demandé à AG2R de nous proposer un contrat offrant des 
garanties équivalentes à celles que nous avions lorsque nous étions salariés. 
Conscients que la prestation serait un peu plus chère, nous avons demandé un tarif préférentiel 
sur le tarif commun. 
Ag2R avec qui nous avons eu un partenariat pendant très longtemps n’a pas répondu. 
 
Bien sur, nous ne pouvons pas faire un contrat groupe comme auparavant. 
Sur ce principe, nous ne pourrons pas gérer la négociation d’un contrat ou les garanties.  
Chaque contrat sera individuel : il vous appartient donc de faire toutes les démarches. 
 
En revanche, beaucoup de personnes seront concernées et nous avions un partenariat avec 
AG2R depuis très longtemps. Il est donc normal que vous disposiez d’un tarif un peu plus 
favorable que le tarif « normal ». 
Même si ce tarif est un peu plus élevé qu’un tarif groupe (risque individuel plus grand), un 
compromis est possible. 
 
Aujourd’hui, beaucoup de personnes n’ont pas encore fait leur choix. 
Elles nous appellent ou envoient des messages sur arjobesse@gmail.com. 
 
Un numéro de téléphone circule sur les réseaux sociaux (Mme Francineau 0247616171). 
Cette personne vous propose un contrat mais les tarifs sont plus élevés et les garanties sont 
moins bonnes, parfois en payant plus (voir tableau).  
N’hésitez pas à négocier le prix et les garanties.  
 
Autre possibilité, faites jouer la concurrence en choisissant parmi les mutuelles, les assureurs, 
courtiers ou prévoyance. 
Par exemple : MGEN, Mutuelle Générale MAIF, MAAF, Matmut,  Humanis, Malakoff-
Mederic Axa, Allianz, Generali, Crédit Mutuel, Pacifica… 



En conclusion, notre conseil : 

 Consultez sur internet les différents avis des bénéficiaires, le service en particulier. 

 Questionnez votre entourage : que pensent-ils de leur complémentaire santé ? 

 Choisissez le meilleur rapport entre les garanties que vous souhaitez et le prix.  

 Négociez car vous êtes en réseau et vous pouvez influencer vos ex collègues. 

 
Enfin, informez-vous : la loi Evin modifiée en 2017, dont voici un extrait. 
Les augmentations sont généralement plafonnées, parlez en avant de signer votre contrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de détail sur le lien Ag2r : https://www.ag2rlamondiale.fr/sante-prevoyance/mutuelle-
sante/la-loi-evin-comment-ca-marche 
 
Bon courage dans vos recherches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau proposé par Ag2R. A moduler en fonction de l’âge, département, et autres. 

Contrats proposés par Ag2r 


