
Votre check-list complète pour changer de mutuelle

Étape 1 : Définir précisément pourquoi vous souhaitez changer de mutuelle
Cette étape vous permettra de présenter votre projet aux différents décisionnaires par la 
suite.

Étape 2 : Consulter et/ou informer les différentes parties prenantes en suivant 
le processus initial du précédent contrat mis en place
En fonction de la procédure initialement utilisée, vous devrez informer les salariés et les 
représentants du personnel. (DUE, Accord d’entreprise, référendum).

Étape 3 : Analyser les besoins de vos salariés, et consulter vos accords 

de branche
Faire une analyse de la consommation et des besoins de vos salariés afin de choisir les 
garanties adaptées. Pour rester conforme, il vous faudra également respecter le panier 
minimum de soins défini dans votre accord de branche et choisir un contrat qui respecte la 
loi ANI. 

Étape 5 : Faire valider votre choix en interne
Vous avez trouvé LE contrat idéal ? Il ne restera plus qu’à convaincre tout le monde du bien-
fondé de la démarche ! Si vous avez besoin de convaincre votre Comex ou votre direction 
financière, pensez à mettre en avant les avantages du nouveau contrat. Si vous êtes plus de 
11, vous devrez également présenter votre projet au CSE.

Étape 7 : Informer les salariés et les représentants du personnel et rédiger 
votre nouvelle DUE
Changer de contrat vous oblige à dénoncer votre ancienne DUE par écrit à vos salariés dans 
un délai de trois mois, et en faire signer une nouvelle à tous vos salariés. Vous devez par 
ailleurs informer vos salariés individuellement du changement. Si cette procédure n’est pas 
respectée, vous vous exposez à une sanction de l’URSSAF.

Étape 8 : Affilier vos salariés et gérer les cas de dispenses
Si besoin, demandez à vos employés de remplir un nouveau formulaire de demande de la 
nouvelle compagnie d'assurance. 

Étape 6 : Résilier votre contrat actuel
Consultez les délais de préavis et les délais de résiliation du contrat d’assurance déjà en 
place. C’est une étape très importante, car il est interdit de laisser vos employés sans 
couverture, et ce même pour un jour. 



Nous vous recommandons d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception 
afin de conserver une preuve et une trace de distribution en cas de litige.

Étape 4 : Comparer et choisir sa nouvelle mutuelle d’entreprise
Comparez les cotisations, les garanties pour vos employés et leurs ayants-droits, les 
niveaux de remboursement sur ces actes médicaux, les délais de remboursement, la qualité 
des services complémentaires (ex : service client), le délai de carence du contrat, le réseau 
de santé auquel le contrat donne accès.

Pour bénéificer d’une comparaison gratuite basée sur une analyse de votre DSN ainsi que 
sur les garanties imposées par votre convention collective, n’hésitez pas à utiliser le 
comparateur Hoggo ! 


