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Il y a les diseux, il y a les faiseux...
Mutualisme

M       a grand-mère avait l’ha-
bitude de me présenter le 
monde en distinguant tout 

simplement les «  diseux  » et les «  fai-
seux ». Cette sagesse bien ancrée dans le 
terroir est d’une extraordinaire actualité.

Placé devant des enjeux sans précé-
dents, alors même qu’il a déjà vécu des 
transformations de grande ampleur, le 
secteur mutualiste peut effectivement 
regarder ceux qui disent, et ceux qui 
font.

Ceux qui disent. Après des années 
passées à pousser les mutuelles petites 
et moyennes dans les bras de quelques 
grands groupes en acceptant, réforme 
après réforme, que nos activités soient 
de plus en plus encadrées par les pou-
voirs publics, voilà que la FNMF redé-
couvre qu’il existe (encore !) des petites 
et moyennes mutuelles.

Et oui, il existe encore des irréductibles 
mutuelles qui n’acceptent ni soumis-
sion, ni résignation. Et elles ne sont pas 
qu’une poignée, même si les effectifs ont 
fondu comme neige au soleil. Mais ces 
irréductibles mutuelles sont tellement 
vivantes que la « grande fédération » a 
dû se résigner à revenir sur une réforme 
statutaire qui les avait privées de repré-
sentation.

Suffit-il de dire à ces mutuelles que, 
désormais, on les aime et on les écoute 
pour que leurs besoins trouvent ré-
ponse ? Les diseux le pensent. Pas nous. 

Plus encore, la précipitation à revoir à 
nouveau les statuts de la FNMF prouve, 
si besoin était, que nous avons raison 
de penser  : il y a d’autres voies que les 
regroupements, l’uniformisation et la 
concentration.

Jusqu’à peu, la Fnim était justement 
regardée comme un petit village peuplé 
de ces irréductibles mutualistes. Mais 
face aux rouleaux compresseurs, elle a 
fait la preuve que l’union renforce cha-
cun. Pas besoin de recourir à une potion 
magique pour cela, il suffit de faire.

Faire en sorte d’être présent lorsque le 
gouvernement a voulu réserver à une 
poignée d’opérateurs l’accueil des per-
sonnes bénéficiaires de l’ACS.

Faire en sorte que les élus et les équipes 
mutualistes bénéficient de sessions de 
formations parfaitement adaptées. Des 

formations «  agiles  » qui s’enrichissent 
au fil de l’actualité et des nouveaux be-
soins.

Faire en sorte que les petites et 
moyennes mutuelles aient la possibili-
té de répondre à des appels d’offres, de 
créer de nouvelles gammes, avec une 
structure de livre II qui leur apporte de 
nouveaux moyens partagés pour leur 
développement.

Faire en sorte que ces mêmes mutuelles 
puissent traduire leurs valeurs huma-
nistes dans leur implication sanitaire et 
sociale, grâce à une structure de livre III 
que la fédération met en place.

Faire en sorte que même la plus petite 
des mutuelles ait accès à des services de 
qualité que certains croient encore ré-
servés aux gros budgets.

Faire que la DSN, qui aurait pu être 
un nouveau moyen d’exclusion des pe-
tites et moyennes mutuelles puisse être 
une réalité dans leurs activités.

Vous l’avez compris, nous préférons 
être des petits « faiseux »  que des grands 
« diseux ». Parce que nous voulons abor-
der ce périlleux avenir avec courage, dé-
termination  et lucidité.

Courage, détermination et lucidité, 
c’est ce que nous souhaitons pour cette 
nouvelle année à toutes les vraies mu-
tuelles, réunies hier, aujourd’hui et de-
main au sein de notre Fnim.

par Philippe Mixe
Président



Le dossier   

À année décisive, approche résolue. 
Nous avons fait le choix, pour notre 
Baromètre annuel, de poser des ques-
tions permettant de dresser un bilan des 
réformes de ces dernières années, et de 
mesurer le bien-fondé de nos prises de 
position. Plus encore : nous avons ouvert 
la boîte à commentaires et avons mené 
l’enquête sur les réseaux sociaux. Le ré-
sultat est, n’hésitons pas à le dire, au-delà 
de nos espérances.

La réforme du contrat responsable  ? 
Peu nombreux sont les Français à en 
avoir cerné toutes les conséquences. À 
peine un Français sur trois connaît l’in-
cidence des contrats d’accès aux soins sur 
le niveau de remboursements. Pire : près 
de 80 % des Français ne savent pas que 
seulement 10 % des médecins ont signé 
de tels contrats. De toute façon, cela 
n’influe pas leur démarche puisque, par-
mi ceux qui connaissent les CAS, seuls 
29 % ont choisi leur médecin en fonc-
tion de celui-ci.

Mais cette incompréhension a des 
conséquences pour nos mutuelles. Si 
l’on en croit les réactions dans les réseaux 
nous jouons le « mauvais rôle », celui qui 
augmente ses cotisations et fait baisser 
les prestations. Sur ce dernier point en-
core, le niveau des taxes que supportent 
nos activités est méconnu, même si le 

principe même de la taxation est de plus 
en plus massivement rejeté (par 78 %).

Les mutuelles, 
partenaires de vie

Nous vivons donc une situation très 
paradoxale : les commentaires montrent 
de nombreux ressentiments, mais les 
chiffres confirment la confiance des 
Français (qui nous l’accordent à 91 %) 
et nous légitiment (à 79  %) pour les 
protéger eux et leur famille, sur des su-
jets divers tels que la dépendance ou la 
prévoyance.

D’autres réformes ne trouvent pas non 
plus d’écho favorable. À en lire notre Ba-
romètre, l’ANI n’a finalement concerné 
que 1  % des salariés qui n’étaient pas 
équipés auparavant. Et, comme nous 
le redoutions, le résultat frise la catas-
trophe. 61  % des Français estiment 
que leur couverture santé ne les couvre 
pas mieux qu’avant, et 63 % qu’elle ne 
coûte pas moins cher qu’avant. Les té-
moignages renforcent les chiffres et il-
lustrent le sentiment d’une diminution 

de qualité. « Tout cela pour ça » pour-
rions nous répéter à l’envi. Si cela n’était 
pas aussi grave, tant pour les mutuelles 
que pour leurs adhérents.

De même, et avec plus de recul encore, 
nous pouvons constater les défaillances 
de l’Aide à la Complémentaire Santé. La 
réforme mise en œuvre devait renforcer 
l’accès à une complémentaire santé ? Le 
taux d’équipement des personnes ayant 
moins de 20000 euros de revenus par an 
ne dépasse pas 84 %. Quand leur taux 
de renonciation aux soins approche les 
50 %. Même si nous avons été la seule 
fédération à mettre en œuvre une ré-
ponse ACS permettant aux mutuelles 
de conserver leur indépendance, nous 
avons toujours marqué notre opposition 
à une réforme qui, finalement, fait les 
preuves de son inefficacité.

Et finissons sur les contrats séniors, 
qui semblent bien voués aux oubliettes 
de l’histoire. Un Français sur cinq a 
entendu parler de cette mesure pré-
sentée, par nos gouvernants, comme la 
« clé de voûte » de la généralisation. Et 
après explication, car 85 % d’entre-eux 
n’avaient pas vu le risque de segmen-
tation qu’ils portaient, l’avis est sans 
appel : trois quarts des Français se pro-
noncent en faveur de la solidarité entre 
les générations.
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Baromètre 2016 : les Français 
donnent raison à la Fnim

Notre enquête montre 
que les Français sont en 
phase avec les positions 
défendues par la Fnim.

< 20 K€ 20-29 K€ 30-39 K€ 40-50 K€ > 50 K€

84 %

91 %

94 %

99 % 100 %

< 20 K€ 20-29 K€ 30-39 K€ > 40 K€

49 %

36 %
34 %

28 %
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… couvre mieux … est moins chère

37 %39 %

63 %61 %

La renonciation à une mutuelle est plus 
fréquente chez ceux qui en ont le plus 

besoin, malgré la réforme de l’ACS.

Les victimes de la renonciation 
aux soins: les plus modestes 

et les femmes (43 %)

Les salariés n’ont pas vu d’améliora-
tions, ni en garanties, ni en tarifs avec 
l’ANI. C’est l’inverse qui s’est produit

OUI

NON

Taux d’équipement
en fonction du revenu

Taux de renonciation à des soins
en fonction du revenu

Avec l’ANI, 
votre complémentaire santé…

Note: au cours des 24 derniers mois



Le dossier

Les mutuelles, on le sait, ont une 
bonne image depuis de nombreuses an-
nées. Ce qui frappe toutefois dans les 
résultat du Baromêtre 2016 de la Fnim, 
c’est le niveau d’attente du public vis-a-
vis des mutuelles.

Cela est dû essentiellement à ce que 
nous désignons par l’effet de marque, à 
savoir la valeur refuge que les mutuelles 
peuvent offrir alors que la défiance vis-à-
vis des pouvoirs publics augmente.

L’autre enseignement principal est l’ex-
traordinaire incompréhension qui règne 
dans l’opinion publique. Alors que 
d’autres études confirment que la santé 
est une des préoccupations majeures, il 
est clair que les Français n’ont absolu-
ment pas saisi, et encore moins compris, 
les réformes qui viennent d’être opérées. 

Seule exception, la généralisation des 
complémentaires en entreprise qui a 
«bénéficié» d’un extraordinaire battage 
de communication. Mais pour quels ef-
fets  ? La couverture n’est ni meilleure, 

ni moins chère. Les Français ne s’y re-
trouvent pas...

On atteint des sommets dans l’incom-
préhension si l’on aborde les contrats 
responsables et encore plus les liens avec 
les contrats d’accès aux soins. Les effets 
de ces derniers sur les remboursements 
autorisés ne sont connus que par à peine 
15% des Français.

Ceci confirme les tendances des pré-
cédentes études, et conforte la Fnim 
dans ses positions en faveur d’une plus 
grande liberté pour les contrats santé.

«Il y a une véritable 
appétence pour 
l’action citoyenne 
des mutuelles»

3

Expert

Philippe Christau, président d’Epsy                      

Ne sait pas
65 %

Responsable
26 %

Non responsable
9 %

Oui
34 %

Non
66 %

Ceux qui connaissent les contrats 
responsables ne savent pas si le leur 

l’est bien...

Les Français ne savent pas que 
le remboursement des honoraires 

dépend du contrat d’accès aux soins

Enquête réalisée par le cabinet Epsy

2 826 interviews du 5 au 14 septembre 
2016, soit :
- 1 062 interviews réalisées du 5 au 9 
septembre 2016, en ligne, composant un 
échantillon national représentatif de la 
population française selon la méthode 
des quotas
- 1 764 interviews réalisées du 5 au 14 
septembre 2016, en ligne composant un 
échantillon des adhérents de mutuelles 
Fnim

Oui
26 %

Non
74 %

Optique, dépassements d’honoraires, 
les Français ne connaissent pas les 

effets des contrats responsables

Connaissez-vous les plafonnement liés 
aux contrats responsables ?

Avez-vous un contrat de
complémentaire santé...

Connaissez-vous l’impact des contrats
d’accès aux soins sur vos remboursements?

2013 2014 2015 2016

79 %

56 %
64 %67 %

Les mutuelles sont désormais perçues 
comme des partenaires de vie, au-delà 

de la santé

La légitimité des mutuelles
à protéger la famille

Tort
38 %

Soutien
62 %

Le refus de la Fnim de diffuser les 
contrats séniors est soutenu 

massivement

Des mutuelles refusent les contrats 
séniors. Qu’en pensez-vous ?

2014 2015 2016

78 %

74 %75 %

S’ils rejettent les taxations sur les 
contrats, les Français en mécon-

naissent l’ampleur

Le rejet de la taxation des mutuelles
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L’UGM Opéra a fait le 
choix de ne pas figer son 
offre formation par l’envoi 
annuel d’un catalogue 
papier. Pourquoi ? Afin 
de répondre aux besoins 
exprimés par les mutuelles 
et une plus grande 
réactivité, nous vous 
proposons de vous rendre 
sur notre site internet afin 
de découvrir en temps réel 
les dernières formations et 
dates de sessions mises en 
ligne. 
Parallèlement à la 
formation, sont proposés 
des outils évolutifs pour 
accompagner les mutuelles 
à faire face aux différents 
travaux imposés par la 
réglementation. 

Pour l’ANI
Prévoyance collective – maîtriser 
les garanties et les différents 
régimes
26/01/17

Formation et outils 

ANI & provisions 
pour risques 
croissants
Les contrats collectifs ANI 
exposent les mutuelles à la 
constitution d’une provision 
dite «  de risques croissants  » 
(ou PRC) qu’il convient de 
mesurer avant la prochaine 
clôture des comptes. 
L’UGM Opéra vous propose 
de mener ce type de travaux. 
Le calcul de la PRC sera ainsi 
justifié et documenté.

Une solution ORSA
Pour vous aider à réaliser vos 
travaux ORSA et tableaux de 
reporting quantitatifs QRT, 
nous vous proposons de 
découvrir la solution en ligne 
MAGELLAN, développée par 
le  Cabinet Garcia & Rochette 
Cette présentation est gratuite 
et ouverte à tous, que vous 
soyez adhérents ou non 
adhérents de l’UGM Opéra.
Date : le 2 février 2017 
(14 à 17h) 
Lieu  : siège de  la Fnim - 4 
avenue de l’Opéra - 75001 
PARIS
Inscrivez-vous !

Contact : 01.55.35.31.21

La généralisation de la complémen-
taire santé est entrée en vigueur le 
1er janvier 2016. La généralisation 
de la prévoyance est programmée 
pour 2017.
Les contrats collectifs santé comme 
prévoyance prévoient la portabili-
té des droits pour les salariés qui 
quittent l’entreprise.
En connaissez-vous tous les tenants 
et aboutissants ? Etes-vous prêts 
pour les négociations à venir avec 
vos entreprises adhérentes ? Avez-
vous mis tous vos « anciens » contrats 
en conformité ?
Si vous avez le moindre doute, n’hé-
sitez pas à vous inscrire à cette for-
mation qui vous permettra d’être 
incollable sur les évolutions en cours 
et à venir.

Pour l’ORSA et les QRT
Remise des QRT
07/02/17
Au programme pour tous les opé-
rationnels en charge de la mise en 
application de Solvabilité II : 
Le Bilan Solvabilité II, le SCR Mar-
ché, le SCR Santé, l’agrégation des 
risques et calcul du SCR, le SCR de 
contrepartie, les rapports narratifs.

www.ugm-opera.fr

Outils

L’UGM Opéra est à votre 
entière disposition pour 
vous accompagner dans 

la découverte de son 
catalogue formation
& offre de services. 

question 

Le cercle des acteurs du changement

Créé fin 2009, sous l’impulsion de la Fédération Nationale 
Indépendante des Mutuelles (FNIM), le Comité Opéra est un 
cercle de réflexion et d’action.

Réunissant des acteurs de la mutualité, de la santé et de 
l’assurance, ses membres se sont donné pour mission de faire 
émerger des idées nouvelles et des modes d’action innovants.

Il souhaite faire entendre sa voix, faire vivre le débat et porter 
des propositions concrètes sur les thématiques liées à la santé 
et à la protection sociale obligatoire et complémentaire : 
l’assurance maladie et le financement du système de santé, la 
complémentaire santé et la prévoyance, les mutuelles.

Comité Opéra : 4, avenue de l’Opéra - 75001 - PARIS - Tél : 01 42 86 05 29

Tarifs d’inscription : Cocktail déjeunatoire inclus
Gratuit pour les adhérents du Comité Opéra
30 € pour les non adhérents du Comité Opéra
Une attestation de formation sera délivrée aux participants

 Un plus pour la santé :  

l'activité physique et sportive
Vous aimez vos adhérents ? 

Faites les bouger !

Treizièmes rencontres du Comité Opéra

L
e 

cercle des a teurs du changement

Créé fin 2009, sous l’impulsion de la Fédération Nationale 
Indépendante des Mutuelles (FNIM), le Comité Opéra est un 
cercle de réflexion et d’action.

Réunissant des acteurs de la mutualité, de la santé et de 
l’assuran e, ses membres se sont donné pour mission de 
faire émerger des idées nouvelles et des modes d’action innovants.

Il souhaite faire entendre sa voix, faire vivre le débat et 
porter des propositions concrètes sur les thématiques liées à la 
santé et à la protection sociale obligatoire et complémentaire :
l’assurance maladie et le financement du système de santé, 
la complémentaire santé et la prévoyance, les mutuelles.

Comité Opéra : 4, avenue de l’Opéra - 75001 - PARIS - Tél : 01 42 86 05 29

Le mardi 17 janvier 2017 
de 9 h 00 à 12 h 30

Espace La Rochefoucauld 
11 rue de La Rochefoucauld 

75009 PARIS
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Un plus pour la santé :
l’activité physique

et sportive
Vous aimez vos adhérents ?

Faites les bouger !

17 janvier 2017
Paris

Les mutuelles se mobilisent 
pour une activité physique 

plus soutenue. 
Comment se distinguer ? 

Quelles opportunités ?

Formations


