
En effet, née en 1947 en Bretagne, 
MBA Mutuelle a toujours eu à 
cœur de ne pas délocaliser son 
activité et de contribuer ainsi à 
la préservation de l’emploi et à la 
proximité avec ses adhérents. Les 
salariés bretons se répartissent 
entre 12 agences (de Brest à Fou-
gères, de Saint-Brieuc à Lorient) 
et 2 centres de gestion (Rennes, 
Vannes). Plus de 2000 appels heb-
domadaires sont reçus et gérés 
par le Centre d’appels basé au 
siège à Rennes. À ce jour, MBA 
Mutuelle est la seule mutuelle à 
avoir son siège social à Rennes. 
Ce dernier, sorti de terre en début 

d’année 2020, a été construit et 
équipé par les artisans et entre-
prises bretons.
Acteur de l’économie sociale et 
solidaire, MBA Mutuelle a un ob-
jectif : l’accès aux soins de qualité 
pour tous et la préservation du 
pouvoir d’achat.

Préserver le pouvoir d’achat 
des bretons
« MBA (Manche Bretagne Atlan-
tique) Mutuelle n’est pas une 
société d’assurance. À but non 
lucratif, nos excédents ne rému-
nèrent pas d’actionnaires. » pré-
cise Stéphane LEBRET, Directeur 

Général de MBA Mutuelle.
Pendant les trois derniers exer-
cices, MBA Mutuelle a gelé ses co-
tisations (sauf effet d’âge).  En ré-
ponse à l’épidémie de COVID-19, 
les élus de la mutuelle ont décidé 
la création d’un Fonds de solida-
rité de 500 000€ (soit 1% de son 
chiffre d’affaires) pour soutenir les 
entrepreneurs les plus touchés 
par l’arrêt de l’activité. Enfin, une 
aide complémentaire aux aidants 
actifs et la prime pour l’achat de 
la licence sportive des moins de 
25 ans complètent les mesures 
en faveur du bien-être et de la 
solidarité.
Par ailleurs, pour accompagner 
les étudiants dans leurs rembour-
sements des soins, des formules 
spécialement adaptées à leurs 
besoins ont été élaborées, avec 
notamment un forfait Taxi-retours 

Tranquille, la contraception ou 
encore 5 Téléconsultations gra-
tuites.

« Notre objectif est le 
prix juste pour tous les 
adhérents », martèle 

Stéphane LEBRET.

Bénéficiant des garanties res-
ponsables, les adhérents de MBA 
Mutuelle ont droit depuis le 1er 
janvier 2020 au « Zéro dépense » 
en optique et dentaire. Le 1er jan-
vier 2021, le « Zéro dépense » sera 
élargi aux prothèses auditives. 
Avant d’engager les dépenses, 
les adhérents de MBA Mutuelle 
peuvent analyser leurs devis ou 
géolocaliser des professionnels 

Mon boulanger 
est d’ici, ma 
mutuelle aussi !

communication

C’est ainsi qu’une 
des adhérentes a 
décrit la spécificité 
de MBA Mutuelle.

de santé les plus proches de leur 
domicile. Toutes les solutions in-
formatiques et nouvelles appli-
cations sont développées par les 
techniciens de notre centre infor-
matique CIMUT basé à Quimper, 
dont MBA Mutuelle (à l’époque 
CPSM) était la co-fondatrice il y a 
45 ans. 

Le prix juste pour tous les 
adhérents
« Certains nouveaux adhérents, 
habitués aux offres promo-
tionnelles des assureurs, nous 
demandent pourquoi MBA Mu-
tuelle ne propose pas de mois 
gratuits.  Il faut comprendre que 
la gratuité est toujours « payée » 
par quelqu’un. En l’occurrence, 
chez MBA Mutuelle ce serait à 
nos anciens adhérents, de payer 
les mois gratuits des nouveaux. 
Nous ne trouvons pas cela juste. 
Ce qui est juste pour nous c’est de 
fixer les cotisations les plus justes 
possibles pour tous, pour garantir 
l’accès aux soins utiles pour tous 
nos adhérents.
De l’autre côté, aucun adhérent  
de MBA Mutuelle n’aura de malus 
en cas d’hospitalisation, d’anes-
thésie ou encore de séjour pro-
longé en maternité ! Autrement 
dit votre cotisation n’évoluera pas 
en fonction de votre état de santé 
car la solidarité est organisée au 
sein de la mutuelle », rappelle Sté-
phane LEBRET.

C’est ainsi que la signature de 
MBA Mutuelle prend tout son 
sens : Qui vous protège d’aussi 
près ? 

Les nouveaux masques ne font pas exception : fabriqués par Armor Lux, 
ils sont bretons, comme les conseillers de MBA Mutuelle. ©MBAMutuelle


