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A l’occasion de notre rencontre, nous vous proposons d’aborder les points suivants : 

 

- Le baromètre annuel de la Fnim (fiche 1) 
- Les propositions de la Fnim pour la révision de Solvabilité II (fiche 2) 
- Les réactions au projet d’augmentation du ticket modérateur sur certains soins hospitaliers 

(fiche 3) 
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Fiche 1 : le baromètre Fnim des mutuelles indépendantes 
 

Comme chaque année depuis 2013 , la Fnim a confié au cabinet d’études indépendant Epsy 
le soin de mesurer l’opinion publique sur des questions d’accès aux soins, d’équipement en 
complémentaire santé et d’attentes vis-à-vis du système de santé. 

 

Les principaux enseignements 
- Sur les complémentaires santé 

o 91% des Français se disent équipés en complémentaire santé, résultat stable qui 
confirme le décalage avec les statistiques officielles 

o Le phénomène de démutualisation des jeunes et des étudiants, révélés l’année 
dernière se confirme et s’aggrave. Seulement 64% des étudiants sont équipés. 

o Les Français restent satisfaits de leur complémentaire santé, malgré les campagnes de 
dénigrement qui sont intervenues tout au long de l’année 2019. 5% des Français 
déclarent envisager de changer de « mutuelle » 

o 47% considèrent le prix de leur complémentaire trop élevé. Parmi eux, 84% estiment 
injustifiée la taxation des contrats. 

- Sur l’accès aux soins 
o Seuls 17% des Français considèrent avoir un accès facile aux soins (22% en 2018) 
o 71% considèrent que la France a, globalement, un problème d’accès aux soins 

- Sur l’action du gouvernement 
o Pour 46% des Français, la situation se dégrade 
o 73% des Français n’ont pas confiance dans l’action du gouvernement 

- Les récentes réformes : la CSS 
o 15% des Français seulement déclarent connaître le détail de la Complémentaire Santé 

Solidaire 
o Les chiffres montrent une réelle confusion avec les dispositifs précédents 
o 10% des personnes sondées découvrent pouvoir en bénéficier 

- Les récentes réformes : le 100% Santé 
o Une plus grande connaissance de la réforme dans ses principes : 61% (31% chez les 

moins de 24 ans) 
o Confusion en optique : 58% estiment pouvoir choisir dans une sélection réalisée par la 

Sécurité sociale. 

Note : même si nous le regrettons vivement, le questionnaire a principalement utilisé le terme « mutuelle » pour 
désigner une complémentaire santé, pour tenir compte de l’usage commun de ce mot. 
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Fiche 2 : les propositions Fnim pour réviser Solvabilité II 
La Fnim, représentant des mutuelles de taille modeste a répondu à la consultation de l’EIOPA 
en vue de la révision de la directive Solvabilité II Elle a ainsi souhaité apporter sa contribution 
et son expérience du terrain afin que la diversité des organismes fournisseurs de garanties 
d’assurance, nécessaire à la contention du risque systémique, soit prise en compte et 
préservée.  Elle propose une simplification du dispositif, qui pourrait être applicable aux 
organismes d’assurance de petite taille, dont la solvabilité est confortable et qui n’assure que 
des risques courts.  

La Fnim souhaite insister sur le fait que la complexité de la formule standard, ainsi que la 
lourdeur des règles de gouvernance, embarquées dans le dispositif Solvabilité II, ne sont 
clairement pas adaptées au profil de risque des mutuelles françaises de petite taille qui ne 
portent que des risques simples d’intensité faible. 

Une démarche pragmatique 

Pour construire son modèle simplifié, la Fnim a fait réaliser une étude sur l’ensemble des 
rapports SFCR déposés auprès de l’ACPR  par les mutuelles. 

Pour les mutuelles réalisant moins de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires, cette analyse 
fait apparaitre que l’utilisation de formules simplifiées pour l’établissement du bilan prudentiel 
et le calcul du capital de solvabilité requis (SCR)  aboutirait au même résultat de sécurisation 
que la série actuelle de calculs complexes. 

La Fnim rappelle que nos présidents de mutuelles, dont le rôle est avant tout politique, ne 
peuvent assumer leurs fonctions de dirigeants effectifs, comme commandé par le pilier 2 de 
ce régime prudentiel, avec une formule standard inutilement complexe. 

Elle considère que le principe des « quatre yeux », qui n’existe pas dans la directive, est 
inadapté aux structures salariant moins de 150 personnes, ce qui représente l’immense 
majorité des mutuelles soumises à Solvabilité II en France.  

Enfin, le nombre et la définition des fonctions-clés sont tout aussi inadaptés à ces structures. 

Nos propositions concrètes 
- Les fonctions clefs constituent des notions attachées à des exigences imprécises. Elles sont 

difficilement mises en œuvre par les organismes ayant moins de 50 salariés. Elles sont donc 
supprimées et remplacées par des tâches concrètes à exécuter chaque année, lesquelles sont 
listées exhaustivement ci-après : 

o Rédaction d’un rapport actuariel ; 
o Rédaction d’un rapport ORSA ; 
o Établissement d’un plan d’audit ; 
o Établissement d’un plan de conformité. 

- Ces tâches peuvent être effectuées sans restriction par la même personne et être sous-traitées.  
- La mise à jour périodique des politiques écrites n’est plus exigée. 
- Les mutuelles ont un seul dirigeant effectif. 
- Les deux rapports de solvabilité (SFCR et RRS) sont fusionnés dans un document unique 

désigné « rapport sur la solvabilité et la gouvernance » ; ce document est publié. 
- Les QRT sont mécaniquement simplifiés par l’ajustement de la formule de calcul du SCR. 
- La stabilité de la solvabilité des organismes concernés nous conduit à proposer la suppression 

des états trimestriels. L’Autorité de contrôle peut demander à toute époque de l’année un 
calcul de SCR détaillé (non simplifié). 
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Ce dispositif serait applicable, sur autorisation de l’ACPR, lorsque les conditions suivantes 
seront remplies : 

- Le chiffre d’affaires de l’organisme est inférieur à 150 M€ ; 
- Son taux de couverture de SCR détaillé est supérieur à 200% ; 
- L’organisme n’assure que des garanties santé ou décès annuelles (pas de prévoyance lourde 

ou de décès viager). 
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Fiche 3 : Le gouvernement organise un nouveau transfert de charges 
 

Faute de trouver les solutions pour le système de santé, le gouvernement veut augmenter le 
ticket modérateur à l’hôpital. Cette privatisation des déficits a ses victimes, mutuelles et 
adhérents. Le gouvernement fait augmenter nos cotisations. 

Avec un projet de décret, qui a connu un avis unanimement défavorable de l’Unocam, les 
pouvoirs publics veulent engager une évolution substantielle des fourchettes dans lesquelles 
le taux de la participation de l’assuré peut être fixé pour certains actes, forfaits, consultations 
ou honoraires, ce qui a un impact direct sur les assurés ou leur complémentaire santé. 

Le projet de texte ouvre en effet la voie à une augmentation du ticket modérateur pour les 
prestations hospitalières sans hospitalisation (forfaits urgences, environnement, petit 
matériel...) et les actes et consultations externes en lien avec ces prestations dont les 
fourchettes passent de 15 à 25% à 30 à 40% et pour les honoraires de dispensation des 
pharmaciens dont la fourchette passe de 30 à 40% à 35 à 45%. 

Ce projet organise un nouveau transfert de charges vers les assurés sociaux et leurs mutuelles. 
Comment dans ces conditions, alors que nous sommes contraints à l’équilibre de nos 
comptes, ne pas répercuter ces transferts sur les cotisations de nos adhérents ? 

Ce sera, n’en doutons pas, une nouvelle occasion pour le personnel politique de fustiger 
l’activité de nos mutuelles et de participer une nouvelle fois au "mutuelle bashing" dont nous 
sommes victimes. 

 


