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Un petit pas pour la mutualité,
mais un grand bond pour la Fnim

Chaque réforme de l’aide à la complé-
mentaire santé a donné l’occasion à la 
Fnim d’affirmer sa détermination à ap-
porter des solutions pragmatiques aux 
mutuelles confrontées à des évolutions 
potentiellement mortifères. Au-delà de 
toute considération de principe.

Ce fût le cas lorsque le gouvernement 
a imposé un référencement de quelques 
opérateurs seulement. Tout en s’op-
posant sur le terrain politique à une 
réforme qui ne répondait pas aux en-
jeux réels, la Fnim prenait le risque de 
concourir et de proposer Proxime Santé 
avec l’UGM-ACS. Une UGM ouverte à 
toutes les mutuelles, sans exclusive d’af-
filiation fédérale ! Résultat : notre dis-
positif devenait le seul outil permettant 
aux mutuelles de conserver la gestion 
des ACS sans tomber sous les rouleaux 
compresseurs des grands groupes qui 
n’avaient pas manqué de profiter de 
l’occasion pour rechercher de nouvelles 
absorptions.

La nouvelle réforme, qui fait dispa-
raître un dispositif donnant accès à une 
couverture complémentaire de plein 
droit en le noyant dans un outil d’as-
sistance sociale, a montré une nouvelle 
fois le bien-fondé d’une démarche prag-
matique. Comme vous le savez, nous 
nous sommes opposés, comme d’autres, 
à cette évolution qui éloigne le public 
d’une véritable complémentaire santé. 
Et tout comme celle des autres, notre 
voix n’a pas été entendue. Devions nous 
en rester là ? Devions nous accepter de 
laisser le champ libre et permettre aux 

Caisses primaires d’assurance maladie 
de prendre la main sur l’étage complé-
mentaire pour une bonne partie de la 
population française ? Nous avons ré-
pondu par la négative et recherché, une 
fois de plus, une solution pragmatique.

Nous avons donc contacté les opéra-
teurs de gestion afin de mettre en place 
des processus permettant de rentrer 
dans le cadre très contraignant du pro-
jet, nous basant sur les chiffres de la Di-
rection de la Sécurité sociale.

Cette recherche pragmatique a eu un 
prolongement politique. D’abord parce 
qu’elle nous a convaincus de la possibili-
té d’intervenir, à des coûts très contenus. 
Ensuite parce que nous avons pu déve-
lopper auprès du ministère un argumen-
taire précis et étayé. Au moment même 
où la FNMF abandonnait 
le terrain. Conséquence: 
le schéma proposé par 
la Fnim, à savoir une 
forfaitisation des frais 
de gestion permettant de 
garantir une visibilité à la 
mutuelle a été retenu par 
les pouvoirs publics.

 De son côté, la FNMF 
a dû faire machine 
arrière et trouver 
un subterfuge 
pour donner 
son feu vert à 
l’engagement 
des mu-
tuelles.

Comment analyser cet épisode? 
D’abord, et on ne peut que s’en félici-
ter, on peut y voir l’expression de la lé-
gitimité que l’on nous reconnaît. Nous 
exprimons fortement nos positions, et 
nous nous engageons tout autant vo-
lontairement dans la recherche de so-
lutions pratiques. C’est bien cette dé-
marche pragmatique qui nous permet, 
aussi, de préserver l’esprit de solidarité 
qui a, malheureusement, quitté certains 
groupes trop désireux d’atteindre des 
tailles critiques.

Car nous ne sommes pas partis du 
principe que la contrainte économique 
rendait impossible l’action des mu-
tuelles. Nous sommes partis de la vo-
lonté de rechercher une solution qui 
pouvait permettre à la solidarité de s’ex-
primer, malgré les contraintes écono-

miques imposées par les pouvoirs 
publics.

Philippe Mixe 
Président
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« En famille  !  » Accueillis par la Mu-
tuelle Nationale des Artistes au Château 
de Presles, à Cusset, œuvre de la Fon-
dation Alice Tessier de Rauschenberg, 
les délégués des mutuelles membres de 
la Fnim, ainsi que les personnalités in-
vitées ont pu travailler dans un cadre 
particulièrement soigné que Philippe 
Mixe décrivait comme « empreint de la 

solidarité qui anime le mouvement mu-
tualiste ».

Premier temps fort de la journée de 
réflexion, un échange sur notre environ-
nement avec notamment l’analyse des 
résultats obtenus par la Fnim sur les frais 
de gestion de la CMU-C dite contribu-
tive; l’état des relations avec l’ACPR qui 
nous invite à approfondir notre travail 
sur le code de bonne conduite qui pour-
rait venir adapter les règles nées de la 
directive sur la distribution.

Et un constat : En quelques années, 
la protection sociale complémentaire 
est devenue à la fois hyper-encadrée par 
Solvabilité 2, de plus en plus normée par 
une régulation étatique qui ne cesse de 
s’étendre et tout ceci dans un environ-
nement de plus en plus concurrentiel où 
les concentrations sont toujours plus gi-
gantesques. Mais pas toujours avec suc-
cès. Dans ces conditions, cela conforte 
l’action fédérale dans sa démarche de 

2

C’est dans un 
environnement 
toujours plus mouvementé 
que s’est déroulée 
l’Assemblée générale 
annuelle de la fédération, 
et sa journée de réflexion, 
qui n’a jamais aussi bien 
porté son nom.
Les délégués ont fait 
un focus sur les succès de 
la fédération, 
sur son audience 
renforcée, et sur 
les services mis en place 
pour répondre aux enjeux 
des mutuelles.

Antoine Canque
Réélu Médiateur fédéral

Emeric Guillermou
Secrétaire Général

Jean-Pierre Brunet
Vice-Président

Pierre Wollf
Trésorier adjoint

Une assemblée de mobilisation
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construction de services permettant aux 
mutuelles à taille humaine de préserver 
leur indépendance tout en renforçant 
leurs compétitivité.

Concernant Solvabilité II, les débats 
ont porté sur l’action à mener dans le 
cadre de la révision de la directive, pour 
rehausser son seuil d’application. Pour 
Philippe Mixe, « il faut profiter de l’évo-
lution de pensée de l’ACPR qui a clai-
rement émis ses doutes sur l’adéquation 
réelle de la directive ».

Les délégués ont également invité la 
fédération à poursuivre la mise en place 
de services mutualisés. Ces services et 
ces prestations ont fait, pour certains, 
l’objet d’une présentation par leurs ini-
tiateurs. Ainsi, deux offres dépendance 
ont été portées à l’attention des délégués 
par la mutuelle Tutélaire et l’Ocirp. Ont 
suivi un accompagnement DDA ainsi 
qu’une intervention sur les services d’ac-
compagnement par Domplus.

L’Assemblée générale à proprement 
parler a été marquée par trois éléments 
forts. La présentation des comptes re-
flète l’engagement fort de la fédération 
à apporter les solutions techniques aux 
mutuelles adhérentes comme cela a pu 
être le cas avec la DSN qui a mobilisé 
des moyens importants pour en rendre 
l’accès disponible aux mutuelles de 
proximité. Second point fort, la réélec-
tion d’Antoine Canque comme médi-
teur Fédéral. Ce dernier avait pu, dans 
son rapport, souligner que les mutuelles 
« jouaient le jeu ».

Enfin, sur proposition du Conseil 
d’administration, un nouveau dispo-
sitif est mis en place afin de faciliter la 
création de relations durables entre la 
Fédération et des mutuelles non encore 
adhérentes, mais qui s’affirment comme 
proche des valeurs portées par la Fnim.

L’Assemblée générale de la 
Fnim, réunie le 21 juin à Cus-
set a examiné les évolutions 
récentes de l’environnement 
des Mutuelles. À l’issue de 
leurs travaux, les délégués ont 
adopté la motion suivante.
L’Assemblée générale de la 
Fnim décide de poursuivre et 
d’amplifier ses missions de re-
présentation des mutuelles et 
des mutualistes. Elle mandate 
son Conseil d’administration 
pour prendre toute initiative 
en ce sens.
Elle se félicite de constater 
que la proposition de la Fnim 
de forfaitiser les dotations de 
gestion des mutuelles inscrites 
dans le dispositif CMU-C 
contributive a été retenue par 
les pouvoirs publics, illustra-
tion du bien-fondé des actions 
menées par la Fédération.
Elle insiste sur l’objectif de re-
connaissance des spécificités 
de l’activité des mutuelles de 
proximité et regrette la suc-
cession de textes ne tenant 
pas compte des particularités 
de ces acteurs, indispensables 
à la cohésion sociale des terri-
toires.
En ce sens, la Fnim demande 
que la procédure à venir de 
révision de la Directive Solva-
bilité II soit effective et puisse 
tenir compte de la réalité et 
de l’expérience des premières 

années. En conséquence, elle 
revendique que soit augmenté 
significativement le seuil d’ap-
plication de ce texte, permet-
tant ainsi que les mutuelles de 
proximité remplissent leurs 
missions de solidarité dans 
des conditions optimales.
Toujours dans cet esprit, l’As-
semblée générale mandate 
son Conseil d’administration 
pour poursuivre les discus-
sions avec les autorités en 
vue de la mise en place d’un 
code de bonne conduite te-
nant compte de ces spécifici-
tés dans l’application des nou-
velles règles applicables à la 
distribution en assurances.
Les mutuelles substituées 
étant des acteurs de proximité 
indispensables pour la couver-
ture santé de nos concitoyens, 
la Fnim rappelle son opposi-
tion à l’utilisation du nouveau 
code de la Mutualité comme 
outil d’absorption ou de do-
mination des substituées par 
certains groupes mutualistes.
L’Assemblée générale man-
date le Conseil d’administra-
tion pour organiser toute ini-
tiative de nature à rassembler 
les mutuelles de proximité, 
qu’elles soient substituées ou 
de plein exercice.

La résolution générale
de l’assemblée générale

Mutualisme



12 septembre 2019

Faire face à un contrôle de 
l’ACPR
L’ACPR renforce ses contrôles sur 
les mutuelles à taille humaine. 
Cette formation vous apprend à 
décrypter les procédures à mettre 
en place pour y faire face.

17 Septembre 2019

100% Santé
Cette formation s’adresse aux 
opérationnels en charge de dé-
cliner le reste à charge 0€ au sein 
de leur organisation. Descriptif du 
dispositif et des textes d’applica-
tion, présentation des nouvelles 
obligations. Analyse des consé-
quences opérationnelles et finan-
cières. 

1er octobre 2019

Nouvel Administrateur 
mutualiste
Cette formation s’adresse aux 
nouveaux administrateurs qui 
souhaitent disposer d’un premier 
socle de connaissances en matière 

de mutualité pour bien démarrer 
leur première année de mandat.

10 octobre 2019

Actualité mutualiste
Tous les 6 mois, avoir une vision 
des évolutions intervenues dans le 
domaine de la santé et de la pro-
tection sociale. Faire un point pré-
cis des enjeux pour les complé-
mentaires et plus particulièrement 
pour les mutuelles de proximité. 
Envisager les différentes actions 
et stratégies à entreprendre pour 
y faire face. Cette formation de 
deux jours s’adresse aux opéra-
tionnels en charge de décliner la 
DDA au sein de leur organisation.

15 & 16 octobre 2019

DDA pour les opérationnels
Cette formation de deux jours 
s’adresse aux opérationnels en 
charge de décliner la DDA au sein 
de leur organisation.
Concevoir le document d’informa-
tion précontractuelle, contrôle de 
conformité, obligation de conseil 
et d’information, les formations 
obligatoires...

Programmée prochainement

Fonction clé actuarielle
Une journée pour une approche 
pragmatique du travail de cette 
fonction clé. Pour accompagner 
le responsable de la fonction clé 
dans sa prise de poste.
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Formation, outil d’efficience

www.ugm-opera.fr

Consultez le 
catalogue des 

formations, 
régulièrement mis 
à jour sur le site de 

l’UGM-Opéra.
Informations et 

inscriptions en ligne.

Contact : 01.55.35.31.21

Le planning des formations 
de la rentrée 2019


