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LA FNIM ACCUEILLE DEUX NOUVEAUX MEMBRES  
ET RENFORCE SES RANGS 
 
 

La Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles (FNIM) représente depuis 20 ans les 
intérêts des mutuelles indépendantes françaises (France métropolitaine et DOM-TOM). Elle 
fédère des structures mutualistes qui revendiquent leur indépendance et leur autonomie de 
gestion sur leur territoire respectif, au plus près de leurs adhérents. Signe de son dynamisme et 
de sa singularité, la Fédération accueille deux nouveaux membres : la Mutuelle des Cadres 
Vauban et la mutuelle Amitié Entraide Solidarité Martiniquaise (AESM). Avec ces deux 
adhésions, la FNIM intervient pour 200.000 nouveaux bénéficiaires, soit 1.5 millions de 
personnes au total. 
 
 

 

LA MUTUELLE DES CADRES VAUBAN (GROUPE SMISO MUTUELLE DES CADRES) 
 
Le Groupe SMISO Mutuelle des Cadres est issu du rapprochement fin 2008 de SMISO Mutuelle et de la Mutuelle des 
Cadres Vauban. GSMC est un groupe de protection sociale qui propose une offre complète : prévoyance, complémentaire 
santé, épargne et action sociale. Partenaire des particuliers, des entreprises et des courtiers, elle représente un ensemble 
de 190 000 bénéficiaires pour un volume d’encaissement de près de 100 millions d’euros. Pour M. Brunet, Président 
délégué du Groupe Smiso Mutuelle des Cadres, la principale ambition de la nouvelle mutuelle est d’offrir aux mutualistes le 
maximum de prestations, au meilleur prix, tout en maintenant un très haut niveau de qualité.  
Toujours soucieuse de défendre les valeurs mutualistes et fondée sur la proximité avec ses adhérents, la Mutuelle des 
Cadres Vauban (s’étant rapproché de SMISO Mutuelle) a choisi de rejoindre la FNIM en janvier 2009, convaincue que cette 
fédération partage les mêmes valeurs et objectifs.  
 
 
 

Témoignage de M. Bouthemy,  
Président de la Mutuelle des Cadres Vauban 
 
« Nous attendons aujourd’hui de la FNIM qu’elle permette à des mutuelles indépendantes de petite et moyenne 
taille de pouvoir exister, communiquer, échanger. Nous souhaitons que la Fédération intervienne comme une 
véritable matrice, qu’elle permette aux mutuelles de nouer des partenariats en bonne intelligence, sans renier, 
écraser ou intégrer des structures pour les faire disparaître dans de plus importantes ».  
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LA MUTUELLE AMITIE ENTRAIDE SOLIDARITE MARTINIQUAISE 
 
 
La mutuelle AESM couvre actuellement 10 000 membres en Martinique. 75% de ses membres sont dans la branche 
complémentaire santé, 25% dans la branche décès. Fidèle à l’esprit initial de solidarité, la mutuelle AESM rassemble 
régulièrement ses membres et leur propose de nombreuses sorties, des conférences ou encore du soutien scolaire. 
 
A sa création en 1972, l'Amicale du Crédit Artisanal commence par proposer à ses membres une couverture décès. Son 
fonctionnement est identique à celui de la tontine*, système de solidarité traditionnel répandu aux Antilles. Peu à peu, 
l’Amicale du Crédit Artisanal diversifie ses prestations et développe une offre complémentaire santé. En 1994, l’Amicale 
prend la forme de Mutuelle et rejoint l'Union des Mutuelles de la Martinique, comme l’ensemble des anciennes tontines. 
 
 
 

Témoignage de Mme Chamoiseau-Marc,  
Présidente de la Mutuelle Amitié Entraide Solidarité Martiniquaise 
 
«Nous avons choisi de quitter la FNMF et de rejoindre la FNIM : une structure idéale pour une petite mutuelle 
comme la nôtre, une structure à taille humaine capable de nous aider en matière de formation, d’information, et 
surtout de gestion et de développement, choses qui nous ont manqué précédemment. »  

 
 
 
 
 
A propos de la FNIM 
 

Créée en 1989, la FNIM a pour vocation de défendre les intérêts des mutuelles indépendantes et de les fédérer pour 
garantir un véritable pluralisme du secteur et une liberté de choix des assurés sociaux en matière de complémentaire 
santé. Cette fédération à taille humaine permet aux petites et moyennes mutuelles de se rassembler, d’échanger et de 
nouer des partenariats tout en préservant leur personnalité et leur indépendance pour une cotisation unique qui, sans 
avoir augmenté en 2009, offre toujours des prestations de qualité. 

 
La FNIM en bref  
 

- 1,5 million de personnes protégées 
- 24 administrateurs 
- Un bureau composé de 7 membres 
- Une cotisation unique : 1,19 euro seulement par chef de famille 
- Une couverture nationale (France métropolitaine et DOM-TOM). 

 
 
 
*Au décès d’un membre, chacun s’acquittait d’une cotisation modique de dix francs (1.52 €) et la somme recueillie était versée à la famille, permettant ainsi 
d’assurer au défunt des obsèques correctes. 


