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« Efficience Santé » 
deux nouvelles formules pour compléter l’offre 
 
 
En 2016, l’offre de complémentaire santé « Efficience Santé » de MGEN Filia, distribuée par MGEN et 
MAIF, évolue. Les trois formules existantes sont adaptées aux nouvelles règles du contrat responsable et 
deux nouvelles formules sont créées, en entrée et en haut de la gamme.  
 
De 3 à 5 formules 
 
Les trois formules créées en 2011, « Efficience Santé Découverte », « Efficience Santé Evolution » et 
« Efficience Santé Extension » voient leurs prestations adaptées pour se mettre en conformité avec le 
nouveau cahier des charges des contrats responsables et la CCAM1.  
 
Deux nouvelles formules sont créées pour compléter la gamme :  

- « Efficience Santé Essentielle », entrée de gamme pour les jeunes et les personnes estimant avoir des 
besoins moins importants en santé,  

- « Efficience Santé Optimale », formule pour les personnes qui ont davantage de besoins en santé et 
souhaitent diminuer leur reste à charge, propose les prestations les plus couvrantes en matière de 
frais médicaux courants, pharmacie, hospitalisation, optique, dentaire, audioprothèse, cures 
thermales… 

 
Avec ces cinq formules qui intègrent toutes des services d’assistance, Efficience Santé est en mesure de 
répondre aux besoins de l’ensemble des profils d’âge et de situation familiale.  
 
Les nouvelles formules sont commercialisées par le groupe MGEN et par le groupe MAIF sur leur site internet 
(évaluation de la situation personnelle, besoins, proposition de la formule adaptée, souscription) et dans 
leurs délégations. 
 
Des cotisations ajustées 
 
Les cotisations Efficience Santé continuent de bénéficier d’un très bon positionnement concurrentiel. Elles 
sont calculées en fonction de l’âge, avec un plafonnement à partir de 80 ans. 
 

Exemples de cotisations annuelles en euros 
 

 Essentielle Découverte Évolution Extension Optimale 

30 ans 309 € 343 € 403 € 513 € 578 € 

50 ans 533 € 626 € 698 € 864 € 991 € 

 
Après 3 et 5 années de cotisation, la fidélité des adhérents est récompensée par deux abattements de 
cotisations successifs. Les familles bénéficient de la gratuité de cotisation pour leurs enfants, à partir du 3e 
enfant.  
 

                                                 
1 CCAM : Classification commune des actes médicaux 
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Efficience Santé est l’offre de complémentaire santé ouverte à tous  
de MGEN Filia, mutuelle du groupe MGEN, distribuée par celui-ci et par la MAIF.  
 

Fin 2015, 150 000 personnes étaient 
protégées par Efficience Santé. 
 
Au total, MGEN Filia protège 232 000 
personnes (en individuel et en collectif). 
Reconnue pour sa qualité, elle a été, en 
2008, la première mutuelle certifiée 
Afnor « Engagement de Service ». 
 
La qualité d’Efficience Santé est 
reconnue par les Dossiers de l’épargne 
qui lui décerne le label « Excellence » 
sans discontinuer depuis 2012. 
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Le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-maladie des professionnels de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports et leur 
offre une couverture complémentaire. Via la mutuelle MGEN Filia, il propose une complémentaire santé ouverte à 
tous, indépendamment du statut professionnel. Il gère également 33 établissements sanitaires et médico-sociaux : 

médecine de ville, soins de suite et de réadaptation, hébergement de personnes âgées et handicapées… Le groupe MGEN protège 
plus de 4 millions de personnes et réalise un chiffre d’affaires supérieur 2 milliards d’euros. Il compte environ 9300 salariés.  
www.mgen.fr 
www.twitter.com/groupe_mgen 
 

 
4ème assureur automobile et 1er assureur du secteur associatif, la MAIF couvre l’ensemble des besoins de ses 3 
millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…). La mutuelle est 
régulièrement plébiscitée en matière de relation clients où elle arrive en tête des sociétés françaises, tous secteurs 
confondus. En 2015, le groupe MAIF a réalisé un chiffre d’affaires de 3,34 milliards d’euros. Du mutualisme à 

l’économie collaborative, la filiation est directe. Les valeurs sont communes. C’est pourquoi la MAIF s’implique pleinement dans la 
nouvelle économie du partage, accompagnant une profonde mutation sociétale.  
www.maif.fr 
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