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Ce début d’année est marquée, dans les couloirs de plusieurs mutuelles, par un climat de 

perplexité et d’interrogation autour de la mise en oeuvre des nouveaux contrats responsables. 

La circulaire, annoncée et donc attendue pour fin 2014, ne semble pas avoir été publiée et, en 

creusant un peu le dossier, on se rend compte qu’il existe un flou important, et donc une 

insécurité juridique, pour les mutuelles. 

Que peut-on entendre ? « L’entrée en vigueur des contrats responsables, c’est en fait pour le 

premier janvier 2016... ». Et la rumeur va bon train, grossissant à chaque étape au bénéfice 

d’un amalgame maléfique. Ainsi, « une circulaire serait parue en ce sens » affirme avec 

sérénité un directeur. Dans un premier temps, ce qui vient à l’esprit, c’est bien une confusion 

entre les contrats individuels et les contrats collectifs puisque ces derniers bénéficient d’une 

période transitoire qui, relevons-le au passage, est loin de sécuriser les responsables du CTIP. 

Nos confrères d’Agefi les ont interrogés. « La loi définie une période transitoire de 3 ans 

pour les contrats collectifs. En pratique, celle-ci risque dans la plupart des cas de courir 

seulement jusqu’au 1er janvier 2016 en raison de l’interprétation stricte dans le projet de 

circulaire de la notion de modification de l’acte fondateur » répondaient début janvier 

Evelyne Guillet, directeur Santé et Bertrand Boivin-Champeaux, directeur Prévoyance et 

Retraite Supplémentaire du CTIP. 

Au 1er janvier 2016 pour les contrats mutualistes ? 

La situation est rendue encore plus complexe, dans les rangs mutualistes, par une réponse de 

Marisol Touraine à Etienne Caniard sur la question de la date d’application. Le président de la 

Mutualité Française rappelait à la ministre la singularité des contrats mutualistes reposant sur 

des règlements adoptés par l’assemblée générale annuelle. la réponse se voulait rassurante au 

point où la FNMF indiquait que « l’ambiguïté figurant dans la loi de financement de la 

Sécurité sociale rectificative du 8 août dernier est totalement levé ». 

Dans sa réponse, la ministre des Affaires sociales précisait qu’effectivement, les nouvelles 

règles sont applicables « pour les contrats, les bulletins d adhésion ou les règlements conclus 

souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril 20I5 ». Et, complétant l’analyse, que le « Code 

de la Mutualité dispose par ailleurs que "Les règlements définissent le contenu des 

engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la 

mutuelle ou 1 ’union en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Les règlements sont 

adoptés par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration ». En 

conséquence de quoi, écrivait Marisol Touraine, « je vous confirme que les bulletins souscrits 

après le 1er avril 20I5 et portant adhésion à des règlements votés au cours de l’année 2014 

continueront d’ouvrir droit au bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de 

l’article L. 871-1 du de la Sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi n° 2013-1203 



du 23 décembre 2013 jusqu’à leur plus prochaine échéance principale ». Et en confirmant 

qu’il faut que tout cela soit mis en conformité pour le 1er janvier 2016. 

Dans le même courrier, Marisol Touraine confirmait la publication d’une circulaire "avant la 

fin de l’année" (2014 NDLR) pour donner tous les éclaircissements nécessaires. 

Le silence de la circulaire 

Seulement voilà, la lecture attentive du projet de circulaire (voir Fil-Social n°14257), tel que 

dévoilé en fin d’année, ne lève pas l’ambiguïté, voire même s’oppose à cette interprétation 

puisque le « schéma explicatif de l’entrée en vigueur du nouveau cahier des charges » ne fait 

de distinction qu’entre le cas général et celui des contrats collectifs. Sans faire état du lien 

entre bulletin de souscription et le règlement mutualiste. 

Stricto sensu donc, pas de report et une application dès le 1er avril prochain des nouvelles 

règles des contrats responsables à l’ensemble des contrats individuels. En effet, ce n’est pas la 

date de rédaction du contrat ou de règlement, mais bel et bien la date de souscription qui est 

en cause. 

Et d’ailleurs, on peut se poser la question de savoir si l’analyse ministérielle serait suivie par 

tous. D’autres opérateurs de l’individuel pourraient s’offusquer de ce traitement différencié 

pour une convention de nature identique. 

Des interrogations qui pourraient peut-être expliquer le retard de publication. Dans le cas 

contraire, il faudra peut-être une circulaire d’interprétation de la circulaire d’éclaircissement 

du décret d’application ? Ou s’attendre à une nouvelle intervention des tribunaux. 

 

http://www.fil-social.com/article14257.html

