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Une fédération indépendante pour les mutuelles 
qui veulent le rester

Mutualisme

Que pouvait penser Aimée 
Weber Defrance lorsque, 
il y a plus de dix ans, elle 

poussait la porte de la fédération pour 
prendre ses fonctions de responsable 
administrative  ? Pouvait-elle imaginer 
le chemin qui serait parcouru et le rôle 
qu’elle jouerait dans la défense d’une 
certaine vision de la mutualité, libre et 
indépendante ? C’est peu probable tant 
le besoin de remise en ordre était impor-
tant. La Fédération, souvenons-nous, ne 
tenait alors que par la volonté farouche 
de quelques-uns.

Aux côtés de Jacques Valès, Aimée mit 
son sens de la rigueur et son dynamisme 
au service de cette reconstruction. À 
mes côtés, elle a permis à la Fédération 
d’écrire un nouveau chapitre de son his-
toire. Elle montra à chaque instant que 
la mutualité est d’abord une affaire de 
femmes et d’hommes qui s’engagent.

Comment la qualifier ? Chacun 
connaît mon goût pour la course à pied 
et pour la plongée. Cette expérience me 
permet de dire qu’Aimée est une sacrée 
sportive. Naviguant par tous les temps 
dans les tempêtes des réformes, luttant 
avec pugnacité contre toutes les diffi-
cultés, renvoyant inlassablement l’in-
terlocuteur indélicat en fond de cours. 
Sa résistance est sans faille lorsqu’il faut 
participer au marathon mutualiste et 
obtenir, mois après mois, des résultats 
qui se traduisent encore aujourd’hui par 
de nouvelles arrivées.

Oui, Aimée est une sportive. De la classe 
de Pierre de Coubertin qui ne se dépar-
tait pas de son excellente éducation, gar-
dait une réserve certaine face aux exploits, 
et attirait naturellement la sympathie de 
tous. Elle a donc le goût de la compétition 
et aucun challenge ne la fait reculer. On 
peut en juger.

À en croire certaines gazettes, l’ANI de-
vait faire disparaître toutes les mutuelles 
indépendantes, comme d’ailleurs on 
l’avait également dit de Solvabilité II. Elle 
fut de tous les combats, de toutes les com-
missions.

Elle rendit possible l’extériorisation de 
la Fnim qui, de fédération méconnue est 
devenue un acteur important du paysage 
de la complémentaire santé.Les réussites 
de la Fnim sont les siennes, car c’est elle 
et l’équipe qu’elle a su constituer qui ont 
dû mettre en œuvre les décisions prises 
par le Conseil d’administration. Car s’il 

est important de prendre position, de faire 
des projets, d’avoir des objectifs, tout cela 
serait vain et stérile sans personne pour les 
réaliser.

Nos adversaires et nos correspondants 
ne furent pas les seuls à connaître de son 
acharnement. Elle a su nous remuer tous 
pour animer la vie de la fédération.

Avec son franc-parler, elle a su faire 
comprendre que les tarifs proposés pour 
l’accès à la DSN étaient hors de portée 
de nos mutuelles. On se souviendra assez 
longtemps du véritable marchandage qui 
aboutit à des redevances adaptées. « Elle ne 
lâche vraiment rien  » me suis-je dit alors. 
Et à bien y regarder on peut dire qu’avec 
beaucoup de gentillesse, Aimée n’a jamais 
rien lâché.

Et les résultats sont là. À chaque épisode 
de l’évolution de notre système de santé, 
les journalistes se tournent vers la Fnim 
pour recueillir notre point de vue. Il y a 
encore peu, ils ne connaissaient même pas 
la signification de nos quatre lettres. Au-
jourd’hui, tout notre environnement sait 
ce que veut dire le I de l’indépendance.

L’indépendance, Aimée va en avoir un 
peu plus encore puisqu’elle passe le relais 
à la direction fédérale. Heureusement, elle 
continuera à nous accompagner sur des 
dossiers toujours stratégiques.

par Philippe Mixe 
Président
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Droit & réglementation
Dès l’origine, la fédération a mis en place 

un service de veille juridique permettant 
d’informer rapidement ses adhérents sur 
les conséquences d’une évolution à ve-
nir. Cette action se poursuit avec les for-
mations de l’UGM-Opéra (voir page 4). 
Pour les demandes spécifiques, la Fnim 
a retenu l’offre de plusieurs cabinets de 
premier plan qui accompagnent les mu-
tuelles à des tarifs négociés.

Relations avec les organismes pu-
blics

Les mutuelles le souhaitant sont ac-
compagnées dans leurs relations avec 
l’ACPR. La généralisation de la DSN a 
également fait l’objet d’un accord par-
ticulier permettant aux mutuelles de 
proximité d’accéder au service.

Information

Nos sites internet évoluent en perma-
nence, pour vous proposer des informa-
tions rapides et pertinentes. En com-
plément, nous diffusons une revue de 
presse quotidienne, et un fil d’actualité 
est proposé dans l’intranet fédéral.

Développement

L’année 2018 a démarré avec la mise 
en place opérationnelle d’Opéra Cour-

tage. L’atout premier de la démarche est 
de garantir que les activités de courtage 
soient réalisées dans l’intérêt exclusif des 
mutuelles. Cela permettra, notamment, 
d’éviter le risque de « dilution » de nos 
activités mutualistes dans un réseau de 
courtage hétérogène.

Les mutuelles ont à leur disposition un 
outil intranet d’analyse des conventions 
collectives.

On peut aussi compter sur la fédéra-
tion pour aider dans un dossier d’appel 
d’offres ou bâtir des gammes de garan-
ties et développer de l’action sociale ou 
des services au sein d’une couverture 
santé.

Au sein de la fédération, des groupes 
de travail sur l’IARD, la prévoyance, 
le digital, les mutuelles d’administrés, 
la prévention et l’animation de la vie 
mutualiste apportent des réponses aux 
évolutions auxquelles sont confrontés 
ces organismes.

Actuariat – expertise - finances

Un partenariat avec le cabinet Garcia 
Rochette permet la réalisation des tra-
vaux d’actuariat de tout type. De son 
côté, le cabinet Expairtis intervient si un 

Une panoplie de services
pour l’indépendance 
des mutuelles

Parce que l’indépendance 
des mutuelles passe par 
des moyens permettant de 
répondre à la complexité 
croissante de leurs 
activités, la Fnim propose 
de nombreux services.

Alors que ces services 
disparaissent ailleurs, sous 
la pression des grands 
groupes, la gamme de 
la Fnim s’étoffe de mois 
en mois, au gré des 
besoins exprimés par les 
adhérents.

Cette pratique intéresse 
d’ailleurs nombre de 
mutuelles qui nous 
approchent, et pourraient 
demain nous rejoindre.



Le dossier
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Aider les mutuelles
à accéder
à l’intermédiation

organisme a besoin d’expertises immo-
bilières, notamment dans les évaluations 
requises par l’ACPR. La finance n’est 
pas en reste, Forward Finance apportant 
ses conseils sur l’ensemble des problé-
matiques de la gestion des placements.

Audit stratégique

Procial accompagne les mutuelles adhé-
rentes dans leurs réflexions stratégiques. 
Originalité  : les dirigeants mutualistes 
peuvent recevoir un accompagnement 
ou du coaching en gouvernance.

Études marketing

La fédération associe plusieurs mu-
tuelles à la réalisation de son baromètre 
annuel. Cela constitue pour elles un vé-
ritable «  benchmark  » des attentes des 
adhérents. En prolongement, le cabinet 
Epsy propose son expertise en marke-
ting à des conditions Fnim.

Prévention

Dans l’intranet, les mutuelles trouvent 
des articles libres de droits pour enrichir 
leurs supports. En outre, les mutuelles 
adhérentes peuvent proposer dans leurs 
contrats collectifs la mise à disposition 
d’un coach sportif grâce à un partenariat 
avec la Fédération Française du Sport 
d’Entreprise (FFSE).

Services généraux

Au chapitre des services généraux, une 
mutuelle a accès à des réductions impor-
tantes pour elle-même ou à destination 
de ses salariés (fournitures de bureau, af-
franchissement, titres-restaurants, loca-
tion de véhicules, offre loisirs…) et elle 
peut utiliser des bureaux et des salles de 
réunion au siège de la fédération gratui-
tement.

Ressources humaines

Les ressources humaines s’ajoutent à 
ce tableau, le cabinet Boost’Rh se pro-
posant d’accompagner les mutuelles sur 
ce plan. Plusieurs d’entre elles ont déjà 
fait appel à ses services à l’occasion de 
recrutements.

Erwin Marzolf intervient 
au sein d’Opéra 
Courtage, une nouvelle 
structure lancée par 
la Fnim et destinée 
à faciliter l’accès des 
mutuelles au courtage. 
Déjà opérationnelle, elle 
s’apprête à lancer une 
première offre que nous 
présente Erwin Marzolf.

Indépendant mutualiste  : La Fnim 
vient de créer Opéra Courtage. Quelle 
forme prend cette création et quel objectif 
remplira Opéra Courtage ?

Opéra Courtage est une entreprise 
de courtage créée sous la forme d’une 
société par actions simplifiée fin dé-
cembre à l’initiative de la Fnim et 
ayant reçu à la mi-janvier l’agrément 
de l’Orias (Organisme pour le re-
gistre unique des intermédiaires en 
assurance, banque et finance). Elle est 
donc pleinement opérationnelle.

En effet, la fédération a souhai-
té élaborer un outil au service de ses 
mutuelles adhérentes afin de faciliter 
la distribution des produits et de les 
appuyer dans leur développement. Il 
s’agit d’une structure d’intermédiation 
pour les mutuelles qui veulent élargir 

leur offre vers d’autres segments que la 
santé.

La prévoyance est privilégiée car elle 
a des accointances avec la santé mais, 
à terme, on peut aussi bien imaginer 
que ces mutuelles 45 proposent des as-
surances emprunteur, voire même des 
couvertures autos ou des multirisques 
habitation. 

IM  : Quelles sont les mutuelles visées 
par Opéra Courtage ?

Certaines mutuelles de la Fnim 
passent déjà par le courtage et n’ont 
pas besoin d’être aidées. D’autres 
doivent être accompagnées et Opéra 
Courtage leur apportera son soutien. 

Au stade de la création, six mutuelles 
affiliées à la Fnim sont entrées au capi-
tal de la société : Emoa, Just, La Fron-
talière, Mutualp, la Mutuelle de l’Ile 
de la Cité et Uitsem.

L’idée est de construire un catalogue 
de produits au niveau de la fédération.

Actuellement, nous finalisons la 
conception d’une offre de prévoyance 
affinitaire avec un assureur de per-
sonnes et une plateforme téléphonique 
assurera la vente de la gamme pour les 
mutuelles de la Fnim. 
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Formation, outil d’efficience

Réglementation

Le comité d’audit
5 avril 2018
Connaître la mission et le rôle du 
comité d’audit : les textes, les obli-
gations de gouvernance... Maîtriser 
l’information financière, être ca-
pable d’analyser les comptes, savoir 
quelles questions se poser et poser 
aux opérationnels ainsi qu’aux com-
missaires aux comptes.

La Directive sur la Distribution 
d’Assurances (DDA)
26 avril 2018
Pour avoir une solide connaissance 
des nouvelles obligations des or-
ganismes assureurs et des intermé-
diaires issues de la Directive sur la 
Distribution d’Assurances. Impacts 
pratiques et chantiers à mettre en 
place pour être en conformité.

Cursus Fonctions clés

Fonction clé « Gestion des 
risques »
22 mars 2018
Pour accompagner les responsables 
fonction clé dans leur prise de poste 

et la réalisation de leurs missions. 
Une formation indispensable.

Gouvernance

Eloge de la proximité 
mutualiste
20 mars 2018
Cette formation vous invite à explo-
rer la valeur «proximité» en mutuali-
té et à pour but de construire avec 
les participants, les axes, méthodes 
et outils d’un développement fondé 
sur la proximité mutualiste.

Métiers-Tech.

Prévoyance collective - 
Maîtriser les garanties et les 
différents régimes
6 mars 2018
Apprendre à maîtriser les para-
mêtres d’une activité essentielle 
dans le cadre de la diversification 
des mutuelles santé.

Piloter une stratégie marketing 
digital dans l’assurance
4 avril 2018
Après un état des lieux et une pré-
sentation des innovations technolo-
giques, cette formation vise à vous 

accompagner dans votre réflexion 
pour une transformation digitale 
réussie.

Assurance emprunteur
10 avril 2018
Maîtriser les perspectives ouvertes 
par la récente réforme de l’assu-
rance emprunteur, qui ouvre large-
ment cette activité à de nouveaux 
opérateurs.

La fraude à l’assurance
18 avril 2018
De l’erreur à la fraude, comprendre 
et maîtriser les enjeux de la détec-
tion de ces événements. Intégrer 
la démarche dans les processus de 
gestion et de relation client.

Si la mission première de la Fnim est de représenter et 
défendre ses membres, la fédération considère qu’elle 
doit mettre tout en oeuvre pour renforcer les équipes des 
mutuelles.
Ainsi, au-delà des positions de principe que la Fnim peut 
adopter sur les évolutions vécues par les mutuelles, elle 
fait intervenir sur chacun de ces sujets des experts re-
connus afin d’optimiser les compétences des élus et des 
équipes opérationnelles.
Le développement de ces formations et services est un 
axe fort de la Fnim qui les a développés dès son origine, 
et en fait un outil important pour la sauvegarde de l’in-
dépendance des mutuelles de toutes tailles. Ainsi, celles-

ci peuvent recourir aux mêmes outils que des structures 
de taille plus importante et renforcer leur capacité à ré-
pondre aux évolutions réglementaires ou prudentielles.
La création, en 2014, de l’UGM-Opéra illustre la volonté 
de la Fnim de proposer un outil cohérent et moderne à 
toutes les mutuelles qui le souhaitent.
Elle permet en outre de dissocier la représentation po-
litique des actions de formation techniques rendues in-
dispensables par l’évolution des métiers et des normes.
Chaque sujet est traité par des experts de haut niveau 
lors de sessions ou en stages intra-mutuelle, à destination 
des élus et des opérationnels.

www.ugm-opera.fr

L’UGM Opéra est 
à votre entière 

disposition pour 
vous accompagner 

dans 
la découverte de son 
catalogue formation

Contact : 01.55.35.31.21


