
Même facultative, la complémentaire 

santé reste essentielle pour tous 

Contrairement aux salariés qui, depuis le 1er janvier 2016, peuvent et doivent à 

quelques exceptions près, bénéficier d’une complémentaire santé proposée par leur 

entreprise, les Travailleurs Non Salariés (TNS) ne sont pas obligés d’adhérer à une 

complémentaire santé. 

Néanmoins, et parce que convaincue que tous les Français devraient être assurés 

pour faire face aux risques et aux dépenses liées à la santé, Mutuelle Mieux-

Etre s’engage auprès des TNS et lance MaGarantie Santéplus TNS, une 

complémentaire santé spécifiquement adaptée aux besoins des travailleurs 

indépendants. 

 

MaGarantie Santéplus TNS, une option évidente pour les 
Travailleurs Non Salariés 

Face aux profondes mutations structurelles, conjoncturelles et culturelles du monde 

du travail, le travail indépendant est en pleine expansion. Aujourd’hui en France, 

plus de 700 000 actifs sont des travailleurs indépendants. Entre 2000 et 2013, le 

nombre de TNS a augmenté de 85% et d’ici 10 ans, une personne sur deux devrait 

travailler de manière indépendante (source : Humaniance). 

Si les freelances sont heureux de leur mode de travail (seulement 4% d’entre eux 

souhaitent retourner vers un emploi salarié - baromètre du moral des freelances, 

Hopwork 2016), leur couverture santé reste un point faible. 

En effet, au-delà de l’obligatoire Régime Social des Indépendants (RSI), la 

souscription à une assurance complémentaire santé reste encore de la volonté de 

chaque TNS. 

Défendant ses valeurs sociales, solidaires et sa mission d’accessibilité aux soins de 

qualité pour tous, Mutuelle Mieux-Etre lance MaGarantie Santéplus TNS, une 

complémentaire santé spécialement pensée pour répondre aux besoins et attentes 

des travailleurs indépendants. 
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MaGarantie Santéplus TNS : des garanties adaptées, des 
tarifs avantageux 

Dédiée à tous les TNS, dirigeants d’entreprises et professionnels indépendants, 

MaGarantie Santéplus TNS se distingue par son large choix de formules aux tarifs 

compétitifs et ses services d’assistance et de santé associés. 

Les plus produits 

- Le choix entre six formules de garanties pour couvrir les postes de santé essentiels 

(médecine courante, optique, dentaire, audioprothèse et hospitalisation) ; 

- Des forfaits pour l’accès aux médecines alternatives (ostéopathe, acupuncteur, 

diététicien…) et au sevrage tabagique (laserothérapie…) ; 

- Un produit conçu pour donner accès aux indépendants employeurs qui le souhaitent 

à la même grille de garanties que ses salariés tout en lui conservant la liberté de 

choisir un niveau d’option adapté à ses besoins propres ; 

- Un contrat solidaire et responsable donnant accès aux avantages fiscaux prévus par 

la Loi Madelin, à savoir la déduction d’une partie des cotisations des revenus 

imposables. 
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Une palette de services et un accompagnement personnalisé 

Parce que les travailleurs indépendants nécessitent, de par leur statut, un 

accompagnement spécifique en matière de santé et en termes d’assistance, 

MaGarantie Santéplus TNS inclut également une large offre de services 

complémentaires pour faciliter le quotidien des adhérents et de leur famille : 

 Le tiers payant pour un accès aux soins partout en France sans avance de 

frais. 

 Des réseaux de soins pour diminuer le reste à charge (accès aux 2500 centres 

de soins mutualistes et au réseau d’opticiens, chirurgiens-dentistes et 

implantologues, audioprothésistes et centres de chirurgie réfractive de notre 

partenaire). 

 Un service d’accompagnement médico-social pour être informé, orienté et 

bénéficier d’une assistance personnalisée dans les situations difficiles (aide-

ménagère, garde d’enfants, écoute psychologique, etc.). 

 Un service d’assistance rapatriement médical. 

 Un fonds social pour aider les adhérents rencontrant des difficultés 

financières en raison de problèmes de santé. 

 Des actions de prévention, de dépistages et d’informations santé. 

 Une offre de séjours de vacances à tarif préférentiel. 

Par ailleurs, MaGarantie Santéplus TNS prévoit des modalités de souscription simples 

et optimales : sans questionnaire médical, avec une prise d’effet immédiate des 

garanties et une couverture accessible au conjoint, enfants et à toute personne à 

charge. Enfin, un espace sécurisé est dédié à chaque adhérent pour retrouver le 

détail de ses garanties, suivre ses remboursements et faciliter ses démarches 

administratives en ligne. 
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A propos de Mutuelle Mieux-Etre 

Acteur de la protection sociale depuis près de 90 ans, Mutuelle Mieux-Etre, mutuelle 

interprofessionnelle et mutuelle professionnelle des entreprises du BTP sous sa 

marque SMBTP, propose des solutions en santé et prévoyance, au juste coût. Forte 

de valeurs mutualistes de non lucrativité, de responsabilité et de solidarité, 

Mutuelle Mieux-Etre, au plus proche et à l’écoute de ses adhérents, offre, au-delà 

de ses garanties, un panel de services (agences de proximité, tiers payant, plate-

forme médico-sociale, réseaux de soins, etc.) et un accompagnement personnalisé. 

De plus, en développant des actions de prévention pour aider chacun à mieux gérer 

son capital santé, Mutuelle Mieux-Etre affirme ses engagements et agit pour la santé 

de demain. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.mieux-etre.fr 

Contact presse 

Marion Jeux 

Mail : marion.jeux@mieux-etre.fr 

Tél. 01 44 93 11 78 
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