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LES CONSEQUENCES DE L’ANI 
 
Chantier : connaissance des conséquences de l’ANI sur les mutuelles  
 
Objectifs : 
 
Les conséquences de l’ANI sur chaque mutuelle seront différentes selon son marché ou son 
positionnement. Il apparait nécessaire de procéder à une enquête sur les conséquences de 
l’ANI pour chacune d’elle afin d’aboutir à l’élaboration d’une fiche technique permettant une 
analyse stratégique de la mutuelle au regard de son marché et de ses capacités techniques. 
 
L’objectif est d’établir un bilan de la situation des mutuelles de la FNIM au regard de la mise 
en œuvre de l’ANI afin de valider les projets stratégiques de la FNIM et de faire une 
proposition outillée à chaque mutuelle qui le souhaiterait. 
 
Mode opératoire 
 
Réalisation d’un questionnaire première quinzaine de janvier après validation du projet. 
 
Sous la responsabilité de la commission Services communs aux mutuelles. 

 
Chantier : mutualisation des TPE/TNS/PME 
 
Objectifs : 
 
Les TPE/ TNS/PME sont dès à présent, les cibles prioritaires des actions de mutualisation 
de la totalité des acteurs et représentent des populations significatives dans les effectifs des 
mutuelles de la FNIM. 
 
L’objectif est de donner des outils aux mutuelles afin d’agir immédiatement auprès des cibles 
TPE/ TNS/ PME. Constituer une boîte à outil de communication, visant à s’adresser aux 
corps intermédiaires, associations professionnelles, aux chambres consulaires. Organiser 
des formations-action sur le thème du développement auprès des TPE/TNS/PME. 
 
Mode opératoire : 
 
L’organisation d’une série de rencontres locales avec les acteurs économiques pourraient 
être facilitée par la présence du Président de la FNIM. 
 
Sur la base d’une initiative avec la chambre de commerce de Lille, réalisation d’une 
maquette susceptible d’être déclinée dans d’autres régions. 
 
Sous la responsabilité de :  
 

- la Commission Communication et Développement,  
- la Commission Formation. 
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Chantier : Comparateur FNIM 
 
Objectifs : 
 
Le comparateur FNIM, en projet, doit répondre à plusieurs objectifs : 

- Fournir un outil efficace de mutualisation des populations individuelles, mais aussi 
des TNS, des TPE. 

- Donner à la FNIM et aux mutuelles présentes sur le comparateur une forte visibilité 
auprès des acteurs locaux, notamment de l’ESS. 

 
Mode opératoire : 
 
Organiser avec les mutuelles de la FNIM concernées ou intéressées, une réunion 
d’information-formation. 
Etablir un planning de paramétrage des produits. 
Définir le nom, la politique d’image et, éventuellement, de marque du comparateur FNIM, 
Elaborer un Kit de communication à l’intention des médias locaux. 
 
Dans un deuxième temps,  examen des capacités des mutuelles à optimiser l’exploitation 
des contacts et envisager l’organisation d’un service d’appels sortants. 
 
Sous la responsabilité de la commission Services communs aux mutuelles. 

 

Chantier : Stratégie dans le collectif 
 
Objectifs : 
 
Procéder à l’étude d’une stratégie FNIM sur le collectif visant à mutualiser les capacités 
assurantielles, techniques déjà présentes et à s’associer les partenariats techniques 
nécessaires, construire un modèle économique « allégé ». 
 
Examiner les stratégies assurantielles susceptibles d’être mises en œuvre : co-assurance, 
réassurance et l’éventuelle constitution d’un outil assurantiel. 
 
 
Mode opératoire : 
 
Chantier dont les implications sont lourdes aussi bien en termes d’études, d’investissement 
que de fonctionnement. 
Réalisation d’un document d’analyse de faisabilité préalable à discuter avec la commission 
développement. 
 
Sous la responsabilité de la Commission Politique et Prospective. 
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SOLVABILITE 2 
 

CHANTIER SOLVABILITE 2 
 
Objectifs : 
 
L’objectif est de construire un outil permettant de fournir aux mutuelles de la FNIM les 
moyens d’une mutualisation des différentes fonctions et actions clés contenues dans SII, afin 
d’en limiter les contraintes pour chacun, d’en réduire les coûts dans un cadre sécurisé et 
validé par l’autorité de contrôle. 
 
Mode opératoire : 
 
Le principe de la création d’une UGM dédiée à cette mutualisation étant envisagé, il convient 
d’élaborer un projet de modèle de fonctionnement assorti d’un modèle économique pour les 
fonctions mutualisables. 
 
Sur la base de l’état des lieux de la mise en œuvre de Solvabilité 2 au sein des mutuelles 
réalisé au 1er semestre 2013, établir un catalogue de services assortis de leur coût, un projet 
de statuts et une convention d’UGM, un système contractuel, une organisation 
opérationnelle, les modalités d’une montée en charge progressive avant la fin de l’année, 
pour une mise en œuvre au premier trimestre 2014. 
 
Après validation, prendre contact avec Mr Paul Coulomb de l’ACPR afin de présenter et de 
faire valider le modèle. 
 
Ce projet est prioritaire. 
 
Sous la responsabilité de : 
 

- la Commission Solvabilité II, 
- la commission Statuts et veille juridique. 

 

 

L’OFFRE 
 
Chantier : le contrat vraiment responsable 
 
Objectifs : 
 
Face à la couverture complémentaire minimale prévue dans le cadre de l’ANI, face au 
contrat dit responsable, la FNIM entend distribuer par l’intermédiaire de ses mutuelles un 
contrat « vraiment responsable » qui traduirait en offre concrète ses conceptions (cf. 
Baromètre de la FNIM). 
 
Il s’agit de concevoir le socle prestataire d’un contrat vraiment responsable, c’est-à-dire qui 
couvre les principaux « reste à charge » des adhérents, qui revisite la prestation optique, qui 
ouvre la possibilité à un système d’options permettant à chaque catégorie d’adhérents de 
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trouver une réponse adaptée à ses attentes, qui s’inscrive dans un système de tarification 
solidaire acceptable. 
Il convient parallèlement d’examiner les conditions d’une intégration d’une prestation 
dépendance en inclusion. 
Définir les scénarii d’assurance d’un tel contrat. 
 
Mode opératoire : 
 
Afin d’aboutir à différents scénarii d’offre et de tarification, ainsi que de constructions 
assurantielles, il convient de vérifier la volonté des mutuelles de distribuer ce type d’offre et, 
éventuellement de le distribuer sous une marque différenciante pour la FNIM. 
 
En amont de cette analyse et de cette décision,  réalisation d’un benchmark des contrats 
existants au sein de mutuelles de la FNIM et d’engager un processus de réflexion sur une 
marque FNIM 
 
Sous la responsabilité de la Commission Politique et Prospective. 

 
Chantier : la prestation optique 
 
Objectifs : 
 
Revisiter la prestation optique afin de lutter contre l’effet d’aubaine. 
Matérialiser l’idée que les mutuelles de la FNIM proposent des offres éthiques qui répondent 
aux besoins de santé de leurs adhérents. 
Organiser une concertation avec les mutuelles de la FNIM et ses partenaires  dans le champ 
de l’optique et de l’ophtalmologie. 
 
Mode opératoire : 
 
Etudier les prestations optiques distribuées par les mutuelles de la FNIM. 
Proposer plusieurs scénarii de prestation optique. 
Examiner les conditions de labellisation d’un réseau de chirurgie oculaire. 
 
Sous la responsabilité de : 
 

- la Commission Politique et Prospective 
- la Commission Prévention. 

 

Chantier : crédit à la santé 
 
Objectifs : 
 
Dans un certain nombre de domaines de consommation sanitaire, les restes à charge 
constituent un obstacle aux soins. Le crédit santé peut constituer dans certains cas un 
élément d’une amélioration de l’accès aux soins.  
 
Mode opératoire: 
 
Etude des conditions de mise en œuvre d’un crédit santé, éventuellement articulé sur une 
épargne, éventuellement bonifié par la mutuelle. L’articuler avec la révision de la prestation 
optique. 
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Analyse des partenariats nécessaires pour mettre en œuvre d’un tel service (Crédit 
Municipal, Crédit Mutuel ARKEA). 
 
Sous la responsabilité de : 
 

- la Commission Politique et Prospective 
- la Commission Prévention. 

 
 
 

ACTION SOCIALE 
 
Chantier : l’offre en Action Sociale 
 
Objectifs : 
 
Les services aux adhérents et l’action sociale vont devenir des éléments décisifs de la 
fidélisation des adhérents à leur mutuelle. L’objectif est de mutualiser les démarches de 
chacun pour une plus grande efficacité, une plus grande pertinence des offres et une plus 
grande fiabilité des partenariats 
 
Mode opératoire : 
 
Procéder à un état des lieux des offres et des pratiques d’actions sociales existantes au sein 
des mutuelles de la FNIM et de leurs besoins dans ce domaine. 
Recenser les services de toutes les mutuelles, ainsi que les agréments.  
Dresser un catalogue des offres d’action sociale, rapidement accessible et visant à la 
fidélisation des adhérents dans les mutuelles de la FNIM et entre autres : 

- Surendettement, 
- Prestations dépendance, rente éducation, rente handicap 
- Risque obsèques 
- Accompagnement du grand âge 
- Logement 

Négocier collectivement ces offres 
Examiner l’hypothèse d’une mutualisation des fonds sociaux, pour créer une caisse de 
secours pour les RAC importants. 
Etablir une charte des bonnes pratiques en matière d‘action sociale et de recours gracieux. 
Peser le moins possible sur les cotisations payées par les adhérents. 
 
 
 

Chantier : Mutuelle de livre III 
 
Objectifs : 
 
L’objectif est de se doter d’un outil destiné à piloter le développement d’une offre d’action 
sociale à l’échelle de la FNIM et d’en assurer la distribution auprès des mutuelles et 
éventuellement des mutualistes. 
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Objectifs opérationnels : 
 
Etudier la constitution d’une mutuelle ou d’une union de mutuelles de LIII au sein de la FNIM, 
élaborer un projet de Statuts et un modèle de fonctionnement économique. 
 
Sous la responsabilité de la commission statuts et veille juridique, en collaboration 
avec les mutuelles de livre III adhérentes à la FNIM. 

 
 
COMMUNICATION 
 

CHANTIER Communication 
 
Objectif : 
 
La FNIM est la fédération des mutuelles de proximité. Elle est en développement. Sa 
visibilité doit être nationale, positionnée sur le créneau des petites et moyennes mutuelles à 
taille humaine, proches de leurs adhérents, sans exclure les plus importantes qui restent 
attachées aux valeurs mutualistes. Elle doit être régionale, afin de renforcer son 
développement auprès de ses cibles. 
 
Ses prises de position connaissent un écho grandissant dans les médias nationaux qui peut 
facilement être démultiplié au niveau local et régional. 
 
Mode opératoire : 
 
Accompagner la communication nationale d’outils permettant une déclinaison locale. Fournir  
aux mutuelles, notamment au travers de l’outil Intranet, des outils de communication 
constitutifs d’une véritable boîte à outils (mémento de méthodologie reprenant un certain 
nombre de conseils et de méthodes pour construire la base d’une communication locale pour 
la mutuelle, communiqués de presse). 
 
Cette dimension s’ajoute comme un corollaire à tous les autres chantiers. 
 
Entamer cette méthode avec la campagne engagée sur les TPE/TNS/PME. 
 
Sous la responsabilité de la Commission Communication et Développement 


