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A propos de la FNIM 
Créée en 1989, la FNIM a pour vocation de fédérer les mutuelles indépendantes, de défendre 
leurs intérêts et de garantir le pluralisme du secteur et la liberté de choix des assurés sociaux en 
matière de complémentaire santé. Elle permet aux mutuelles à taille humaine de se rassembler, 
d’échanger et de nouer des partenariats tout en préservant leur personnalité et leur 
indépendance, pour une cotisation unique qui offre des services de grande qualité. 
 
La FNIM en bref  
Plus d’1,5 million de personnes protégées 
Une cotisation unique : 1,33 euro par chef de famille 
Une couverture nationale (France métropolitaine et DOM-TOM). 

 

 

 
 
 
 
Paris, le 14 janvier 2013, 
 
 
 
ANI sécurisation des parcours professionnels 

La FNIM salue un accord responsable mais reste vigilante 
 
 
Philippe Mixe, président de la Fédération nationale indépendante des mutuelles salue les résultats 

de la négociation sur la sécurisation des parcours professionnels, qui consacre le principe de 

liberté des entreprises dans le dispositif de généralisation d’une complémentaire santé. 

 

« Les partenaires sociaux ont posé le principe de liberté des entreprises quant au choix de 

l’organisme assureur tout en renforçant de façon égalitaire la protection sociale complémentaire 

des salariés » indique Philippe Mixe. 

 

Pour le président de la FNIM, « c’est une réponse efficace aux critiques portées contre les accords 

de branche avec clause de désignation d’un opérateur unique ». Il rappelle que la FNIM a depuis 

longtemps un regard très critique sur cette pratique, et s’est engagée au sein de l’APAC 

(Association pour la promotion de l’assurance collective) qui demande transparence et liberté dans 

la mise en œuvre des régimes de frais de santé prévus par les accords de branche. 

 

Dans cette optique, la FNIM reste particulièrement vigilante, d’abord en ce qui concerne la 

transposition de l’accord dans la loi, ensuite dans la mise en œuvre de cet accord. Il ne s’agit pas 

en effet que le principe de liberté, consacré par cet accord, soit bafoué par ailleurs, et aboutisse 

notamment à obliger les salariés déjà couverts par une complémentaire individuelle de niveau 

comparable ou supérieur à devoir l’abandonner au profit d’un contrat collectif. 

 

C’est aussi pour la FNIM la confirmation que le paysage de la complémentaire santé ne doit pas 

être limité à quelques opérateurs mastodontes et qu’il existe une place pour les mutuelles de 

proximité qui agissent au quotidien, auprès de milliers de PME françaises. 
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