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Description :

La Fondation MèTIS lance aujourd'hui COMPARETHIC. Il s'agit du  premier comparateur éthique et solidaire de mutuelles au sein de l'ESS. Il vise à développer

le champ mutualiste en résistance aux outils nombreux fondés sur les seuls prix et en liaison avec les opérateurs commerciaux.
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 Santé Prévoyance : ComparEthic

La Fondation MèTIS lance aujourd'hui COMPARETHIC. Il s'agit du premier comparateur
éthique et solidaire de mutuelles au sein de l'ESS. Il vise à développer le champ mutualiste en
résistance aux outils nombreux fondés sur les seuls prix et en liaison avec les opérateurs
commerciaux.

Un comparateur ÉTHIQUE :

Parce qu'il met en application les valeurs de l'économie sociale :
 Une véritable information pédagogique sur les garanties
 Une comparaison des remboursements en euros,
 Une totale transparence dans ses règles de fonctionnement,
 Aucune rémunération prélevée sur les contrats de solidarité nationale (CMU-C et ACS).

Parce que seules les Mutuelles et les Institutions de Prévoyance (structures à but non lucratif) peuvent y présenter
leurs produits,

 les surplus des cotisations ne servent pas à rémunérer des actionnaires ou à valoriser les stock-options de leurs
dirigeants.

Parce qu'une égalité de traitement et de tarification est garantie à chaque mutuelle adhérente au site.

Parce que ComparEthic permet à chaque mutuelle de valoriser en priorité les services éthiques et solidaires qu'elle
propose.

Un comparateur SOLIDAIRE :

ComparEthic appartient à La Fondation MèTIS, fonds de dotation à but non lucratif, regroupant les Mutuelles et les
Institutions adhérentes, ainsi que les structures de l'Economie Sociale et Solidaire qui le soutiennent,

ComparEthic est ainsi promu par les acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) :
 25% du CA de ComparEthic est directement reversé aux associations qui le soutiennent,
 Jusqu'à 90% de l'Excédent Brut d'Exploitation réalisé par ComparEthic est reversé à La Fondation MèTIS afin de

financer des projets des acteurs de l'ESS.

ComparEthic, un choix éthique et solidaire

"Notre action, déclare Jean-François Taïeb, dirigeant de ComparEthic, est à la fois militante, et au service des
internautes. Notre comparateur est le seul à proposer une approche par budget avec une information claire,
exhaustive et totalement transparente : nous pouvons comparer les remboursements en EUROS d'une infinité
d'actes médicaux (plus de 70 à ce jour). De plus, chaque internaute dispose d'un espace dédié confidentiel où ses
contrats sont conservés."
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"Nous souhaitons contribuer au maintien et au développement d'une protection sociale solidaire et éthique. poursuit
Jean Sammut, Président de La Fondation MèTIS (propriétaire de l'outil ComparEthic). Nous avons la volonté de
mettre en place un cercle vertueux de financement de l'Économie Sociale et Solidaire. Les résultats de ComparEthic,
versés à notre Fondation, permettront ainsi de financer les projets de l'Économie Sociale et Solidaire présentés par
les associations qui nous soutiennent." rajoute t-il.

Contacts :
 Jean SAMMUT, Président de La Fondation MèTIS jean.sammut@procial.fr
 Jean-François TAIEB, Membre fondateur de La Fondation MèTIS, Dirigeant de ComparEthic jftaieb@matinal.fr
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