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Courrier à l’attention de toutes les mutuelles  adhérentes. 
Paris, le 21 novembre 2013 
 

PM/adw/13/11/476 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
Chers Collègues, 

 
Le séminaire des 14 et 15 octobre 2013 a été un succès et a débouché sur la détermination d’une 
série de chantiers qui répondent aux besoins des mutuelles et de notre Fédération pour faire face aux 
enjeux de la période. 
 
Parmi toutes les idées émises au cours du séminaire, onze chantiers principaux ont été identifiés. Ils 
sont classés en cinq catégories. 
 

- Les conséquences de l’ANI 
- Solvabilité 2 
- L’offre  
- L’action sociale 
- La communication 

 
Afin de parvenir à une mise en œuvre efficace, ont été retenues et travaillées prioritairement 
les actions qui sont susceptibles de déboucher rapidement sur des résultats et celles qui 
présentent une utilité décisive pour les mutuelles. 
 
Ce dossier sera piloté par un groupe-projet composé, entre autres, des membres du Bureau. Chacun 
de ces chantiers sera placé sous la responsabilité d’une ou plusieurs commissions de la Fnim qui 
seront renforcées en cas de besoin par des prestataires extérieurs, étant entendu que la commission 
Informatique a une compétence transversale. 
 
Nous vous présentons dans le document de synthèse ci-joint, les onze chantiers, ainsi que les actions 
prioritaires à mener afin que vous puissiez vous y associer pleinement. 
 
Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous indiquer : 

- le membre de votre mutuelle qui sera le correspondant du groupe-projet,  
- les membres de votre mutuelle qui s’intéressent plus particulièrement à l’un des chantiers et 

qui désirent travailler sur le sujet. 
 

Bien évidemment, cette proposition que nous examinerons ensemble mercredi prochain est 

susceptible d’amendements. 

Recevez,  Madame, Monsieur, l’expression de mes plus cordiales salutations. 

Le Président,  

 
Philippe MIXE 

 

P.J. : document de synthèse 
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