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Construire des solutions pragmatiques et mutualistes 
pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui

Environnement mutualiste

Notre assemblée générale qui 
vient de se dérouler a été le 
cadre d’intenses travaux. Les 

enjeux sont multiples et notre environ-
nement a, peut-être, été modifié par les 
évolutions politiques du printemps.

Les délégués représentant les adhérents 
des mutuelles membres de la Fnim ont 
donc pris acte de la volonté exprimée 
par le Président de la République de 
prendre en compte l’expertise et les pro-
positions des acteurs dans l’élaboration 
des réponses aux enjeux qui seront défi-
nis par les pouvoirs publics. Nous atten-
dons que cette volonté dépasse l’étape 
de l’expression pour se traduire dans les 
faits. 

Et nous ne manquerons pas d’occa-
sions de juger de la méthode...

C’est le cas, en premier lieu, des pro-
positions faites à Madame Agnès Buzyn, 
Ministre des Solidarités et de la santé 
afin de répondre à l’enjeu de lisibilité 
des contrats santé mis en exergue lors 
de la campagne électorale. Reposant sur 
l’usage du glossaire commun de l’Uno-
cam, et de la pratique largement dif-
fusée des tableaux de remboursements 
courants exprimés en euros, ces proposi-
tions permettent de reconnaître l’apport 
des acteurs de proximité. 

Ce sera le cas, également, dans la pré-
paration de la transposition de la direc-
tive sur la distribution en assurances qui 
fait l’objet de notre dossier. En l’état 

des travaux préparatoires, une certitude 
s’impose : tout cela ne concerne pas les 
mutuelles.

Rappelons en effet que le bénéficiaire 
d’une garantie mutualiste est, avant 
d’être client, un sociétaire-adhérent 
qui contribue, par ses décisions, à la 
construction desdites garanties. En 
d’autres termes, on ne peut imaginer 
que les règles prévues pour gérer les 
relations entre un assureur et un client 

puissent s’imposer à l’adhérent, à la fois 
co-assureur de la garantie et bénéficiaire 
de celle-ci.

Ce dossier montre bien, comme ont 
pu le faire celui de Sovabilité 2 ou de la 
réforme de l’audit, que l’approche mu-
tualiste est écartée du raisonnement des 
grandes administrations, noyée dans une 
pensée unique totalement inféodée aux 
mécanismes des sociétés d’assurances 
qui, pourtant, ne jouent qu’un rôle se-
condaire dans la protection apportée en 
matière de santé à nos concitoyens.

Dès la rentrée, nous devrons faire face 
à d’autres sujets de préoccupations. Ain-
si, l’assemblée générale s’est inquiétée    de 
l’annonce de la disparition programmée 
du Régime Social des Indépendants. 
Elle a pu rappeler que les mutuelles 
jouent un rôle historique et apprécié 
dans la gestion du régime obligatoire 
des indépendants.

Même inquiétude pour ce qui 
concerne l’annonce de la suppression de 
la délégation de gestion dont bénéficient 
les mutuelles étudiantes. Des mutuelles 
qui jouent un rôle essentiel, notamment 
dans le domaine de la prévention ou 
dans l’accompagnement des étudiants 
vers leur autonomie dans le domaine de 
la protection sociale.

L’été s’annonce donc très studieux.

par Philippe Mixe 
Président

Les actes seront-ils 
conformes à la méthode 
annoncée ? Pour notre 
part, nous avons des 
solutions aux enjeux. 

Serons-nous entendus ?



Le dossier   

Venant modifier la commercialisation 
des produits d’assurance, la DDA aura 
des impacts à la fois sur la distribution 
directe par les assureurs, sur les compa-
rateurs et les intermédiaires. Une ver-
sion précédente de la directive - Direc-
tive 2002/92/CE sur l’intermédiation 
en assurance (DIA) - ne visait en effet 
que certains canaux de distribution. 
Concernant toutes les branches de l’as-
surance (y compris la réassurance), elle 
étend les exigences en matière d’infor-
mation et de protection des consomma-
teurs et vient renforcer la transparence. 

Comme le stipule le principe général 
de la directive (article 17), «  toutes les 
informations […], y compris les com-
munications publicitaires, adressées par 
le distributeur de produits d’assurance 
à des clients ou à des clients potentiels 
[doivent être] correctes, claires et non 
trompeuses ». Dans cette perspective, un 
document d’information sur le produit 
d’assurance doit être fourni au client 
avant la conclusion du contrat. Il devra 
être rédigé par l’entreprise d’assurance 
ou par l’intermédiaire d’assurance qui a 
conçu le produit.

L’article 17 pose également le principe 
d’une rémunération des distributeurs 
ou d’une évaluation des performances 
de leur personnel qui ne doit pas aller 
à l’encontre de l’obligation «  d’agir au 
mieux des intérêts de leurs clients  ». De 
plus, il s’agit de proposer le produit 
d’assurance « « qui correspondrait mieux 
aux besoins du client ».

En fonction de la nature des produits 
vendus, de l’activité exercée par la per-
sonne etc., des formations ou modules 
de développement professionnel d’au 
moins 15 heures par an devront être 
dispensés auprès du personnel chargé de 
la distribution.

Le but est de «  maintenir un niveau 
de performance adéquat correspondant à 
la fonction qu’ils occupent et au marché 
concerné ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 25, 
un processus de validation vis-à-vis de 
chaque produit d’assurance ou des adap-
tations qui lui sont apportées détermine 
un « marché cible » et vise à en évaluer les 
risques liés avant sa commercialisation. 
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De nouvelles obligations à venir 
pour la distribution d’assurances

Publiée le 02 février 2016, 
la directive européenne
sur la distribution 
d’assurances n° 2016/97 
(DDA) doit être transposée 
en droit français au plus 
tard le 23 février 2018. 
La Commission 
européenne doit 
prochainement adopter 
les actes délégués, 
définissant comment 
mettre en œuvre le conseil.  
Quels objectifs remplit 
ce texte ?  
Quelles sont ses 
principales dispositions ?



Le dossier
Ces informations qui feront l’objet 
d’une révision régulière devront être à la 
disposition des distributeurs. 

De plus, l’intermédiaire d’assurance 
doit indiquer au client la nature de sa 
rémunération pour le contrat donné 
(perception d’honoraires, de commis-
sions…). Si le client paie directement les 
honoraires, l’intermédiaire d’assurances 
doit lui communiquer le montant ou, 
si cela n’est pas possible, lui indiquer 
quelle est la méthode de calcul.

Au-delà de ces quelques points clés, 
quel sera l’apport de ces nouvelles règles ? 
« Il est bien sûr trop tôt pour le dire, même 
si certains signes positifs peuvent être re-
levés. En particulier, l’extension du péri-
mètre de la Directive à tous les canaux de 
distribution (ou presque) ne peut qu’offrir 
un traitement plus équitable aux consom-
mateurs d’assurance », estime Me. Serge 
Durox, avocat associé chez Ernst & 
Young, dans le blog banque assurance. 

Une portée générale
De son côté, Me. Pierre-Grégoire Mar-

ly, professeur agrégé et avocat au barreau 
de Paris considère, sur le site Internet 
du Lab (Laboratoire assurance banque), 
que « sur le fond, la DDA se signale d’em-
blée par l’étendue de son domaine qui 
embrasse, outre les intermédiaires, les or-
ganismes d’assurance commercialisant di-
rectement leurs produits ou ceux d’autres 
compagnies. Ainsi, la distribution ne se 
réduit-elle plus à l’intermédiation, d’où 
l’intitulé finalement retenu pour désigner 
la nouvelle directive ».

Quoi qu’il en soit, comme le relève Me. 
Serge Durox, «  ces nouvelles contraintes 
auront certainement un impact opération-
nel sur les professionnels ».

Reste à voir comment la directive sur la 
distribution d’assurances sera transposée 
en droit français. 

Quel sera l’apport de la DDA vis-à-vis 
des complémentaires santé ?

Cette réglementation détermine en 
quelque sorte un ‘’socle minimal’’ de 
la qualité de conseil que chaque acteur 
devra respecter. Il va de soi que les mu-
tuelles 45, spécialistes de la santé, se 
doivent de faire mieux.

L’application de cette réglementation 
peut être l’opportunité de revoir et 
d’améliorer la qualité de conseil déli-
vrée.

Quelles pourraient être les difficultés po-
sées par la DDA ?

Tout d’abord, il va falloir avancer avec 
des textes qui ne seront pas figés, no-
tamment pour la définition d’un mar-
ché cible ou la conception des offres 
pour ce marché.

Ensuite, le document d’information 
standardisé est identique pour tous les 
segments de l’assurance. L’adapter à la 
complémentaire santé ne va pas être 
simple.

De plus, comment s’assurer que l’offre 
proposée à l’adhérent correspond bien à 
son besoin en matière de santé puisqu’il 
est interdit de poser des questions sur 
son état de santé ? Il y a là une difficulté 
particulière. 

Quelles recommandations formuler à 
l’égard des mutuelles pour une bonne pré-
paration à la DDA ?

Dans un premier temps, réaliser un 
audit des chantiers à mener et envisager 
les ressources à y consacrer me paraît in-
dispensable.

Entre autres, il conviendra d’étudier 
les outils fournis au réseau de distribu-
tion pour faire remonter les distorsions 
entre les besoins du marché et les offres 
proposées puis procéder à une analyse 
des éventuels problèmes.

L’autorité de supervision a indiqué 
qu’elle serait particulièrement attentive 
à l’application de la DDA pour l’assu-
rance santé. Elle a relevé des insuffi-
sances dans la distribution et les a sanc-
tionnées lourdement.

Quels seront les impacts de la 
DDA sur les mutuelles ?
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Expertise

Xavier Toulon, consultant  
du cabinet Joxa, lancé 
en ce mois de juin en 
association avec Josette 
Guéniau, également 
consultante experte 
en santé et prévoyance, 
aborde les spécificités 
de la Directive européenne 
sur la distribution 
d’assurances au regard 
des mutuelles ‘’45’’ 

libérez nos mutuelles santé !
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La rentrée de la formation

Une carte, une minute 
pour se faire entendre

La Fnim prend la parole à l’occa-
sion des élections 2017 et propose 
à toutes les mutuelles membres de 
participer à l’interpellation de la 
nouvelle Assemblée Nationale.
Une carte postale, une affiche et un 
dépliant explicatif sont réalisés par 
la fédération et diffusés auprès des 
mutuelles.
Cette carte est à mettre à disposi-
tion du public dans vos agences. 

L’objectif ? Recueillir le plus grand 
nombre de signatures de cartes au-
près des adhérents et du public afin, 
une fois l’élu de votre circonscription 
connu, lui transmettre ces cartes ac-
compagnées de notre plateforme 
politique.
Un dispositif internet a également 
été mis en place pour recueillir les 
signatures : http://www.fnim.fr/In-
terpellez-vos-deputes.html
Nous avons conçu ce dispositif 
simple afin de préparer nos actions 
à venir auprès des élus.

libérez nos mutuelles santé !

Nous vous invitons à 
consulter le site 
www.ugm-opera.fr afin 
de connaître plus en 
détails les programmes 
de nos formations. 
Dès à présent, quelques 
dates  de l’agenda 
formation pour une 
rentrée studieuse.

Réglementation

Réforme du Code de la 
Mutualité
21 septembre 2017
Un programme d’une journée 
ouverte aux administrateurs et 
opérationnels pour connaître 
et maîtriser les modifications 
apportées au Code de la mu-
tualité.

Le comité d’audit
30 novembre 2017
Administrateurs membres du 
Comité d’audit, Dirigeants et 
Opérationnels, venez découvrir 
la mission et le rôle de cette ins-
tance de gouvernance.

Cursus Fonctions clés

Une formation pour chaque 
fonction clé, une approche 
pragmatique indispensable 
pour une prise de fonction.

Fonction clé « Actuarielle »
9 novembre 2017

Fonction clé « Conformité »
5 décembre 2017

Fonction clé « Audit 
interne »
12 décembre 2017

Fonction clé « Gestion des 
risques »
19 décembre 2017

Gouvernance

Administrateurs 
mutualistes, de nouvelles 
compétences et nouvelles 
responsabilité
21 novembre 2017

Un programme régulièrement 
mis à jour de dernières actuali-
tés en matière de réglementa-
tion plébiscité par tous les ad-
ministrateurs.

Métiers-Tech.

Gestion comptable et 
financière d’une mutuelle
17 novembre 2017
Cette formation s’adresse en 
priorité aux administrateurs en 
cours de mandat ou nouveaux 
administrateurs qui souhaitent 
connaître et comprendre les as-
pects comptables et financiers 
d’une mutuelle.  

L’ORSA pour les 
administrateurs
28 novembre 2017
Cette formation permet aux 
administrateurs de décrypter la 
politique et le processus Orsa 
en toute simplicité.

www.ugm-opera.fr


