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Une rentrée décisive, une mobilisation 
de tous indispensable pour construire l’avenir

Mutualisme et solidarité

Si à chaque rentrée de septembre, on 
se dit qu’il faut reprendre le collier avec 
énergie, celle de 2016 sera marquée par 
son importance pour le monde de la 
complémentaire santé en général, et ce-
lui de la mutualité en particulier.

Je retiendrai de cet été deux informa-
tions significatives. La première est la 
réaffirmation, par Marisol Touraine, 
que la prise en charge de la santé a été 
améliorée en France pour tous les Fran-
çais, répondant en l’espèce à un article 
critique du Figaro qui concluait le 
contraire.

Faut-il, une nouvelle fois, détricoter 
l’argumentaire ministériel. Celui-ci se 
base sur les comptes de la santé qui ont 
effectivement affiché, de façon globale, 
une diminution du reste à charge. Mais 
la globalité est loin de la réalité des si-
tuations vécues par les Français. En effet, 
précisons que pour le quotidien de la 
santé, les soins courants, la Sécurité so-
ciale ne prend en charge qu’environ un 
euro sur deux. C’est la Cour des comptes 
qui nous le rappelle régulièrement.

La seconde information est plus confi-
dentielle. Il s’agit d’une réflexion de 
Monsieur Antoine Durrleman, juste-
ment président de la 6e chambre à la 
Cour des comptes1, qui s’interroge sur 
l’évolution d’un système de prise en 
charge de la santé, qu’il estime « extraor-
dinairement brouillé »2 tout en considé-
1  Chambre s’occupant des dossiers de 
Sécurité sociale
2  Regards – juin 2016, la revue de l’EN3S

rant que la généralisation de la com-
plémentaire santé ne «  s’inscrit pas dans 
une démarche globale de vision à terme de 
la protection sociale  ». Plus grave, cette 
évolution acte «  une forme d’échec de 
l’assurance maladie obligatoire de base à 
couvrir suffisamment un panier de biens 
et de services » et déstructure profondé-

ment le fonctionnement des opérateurs 
complémentaires.

Bref, comme nous le disons depuis – 
trop -  longtemps, les pouvoirs publics 
se sont engagés, et nous ont enfermés, 
dans la voie d’un encadrement de plus 
en plus strict des activités complémen-
taires, sans jamais valider le bien-fondé 
et le bon sens de la démarche.

Mais ce qui donne à cette rentrée une 
tonalité si particulière, c’est bien l’ou-
verture des précampagnes présiden-
tielles qui n’aura échappé à personne. Il 
y a cinq ans, la santé n’était que très peu 
présente, même si certains candidats 
évoquaient déjà la généralisation (on 
s’inspirait alors beaucoup du « modèle » 
du régime local). Avec la multiplica-
tion des candidatures à la candidature, 
on peut espérer que ceux qui voudront 
se démarquer s’intéresseront aux vraies 
questions posées par les citoyens. Et au 
premier rang desquelles, la santé. 

Vous l’avez compris, il nous faut pour-
suivre le travail entrepris et peser dans 
les débats de l’automne, de l’hiver et 
du printemps… Plus que jamais, les 
mutuelles fédérées ont besoin de faire 
entendre leurs voix dans ces débats 
dont on peut douter qu’ils brillent par 
la connaissance des réalités. C’est en-
semble que nous ferons avancer notre 
dossier.

Philippe Mixe 
Président de la Fnim

Avec ses décrets 
“seniors“, le 

gouvernement 
boucle une réforme 

d’ensemble de la 
protection sociale 

complémentaire. Sans 
aucun bon sens.



Le dossier   

Dans notre dernier numéro, le pré-
sident Philippe Mixe exprimait les 
craintes de la FNIM au sujet des 
contrats santé destinés aux personnes 
âgées de plus de 65 ans.  

De façon générale, cette nouvelle ré-
forme s’inscrit dans un mouvement 
plus global, limitant voire supprimant 
toute liberté et initiative aux mutuelles 
et poursuivant un objectif  : faire des 
complémentaires santé un second étage, 
obligatoire, de Sécurité sociale, piloté 
par l’administration (voir article page 
3).

L’analyse des projets de décrets qui ont 
été soumis, tardivement, à consultation, 
confirme la FNIM dans son apprécia-
tion de la réforme. La seule lecture du 
contenu des paniers de soins proposés, 
et des tarifs imposés laisse pantois…

Ainsi, tous les calculs actuariels effec-
tués par les services techniques des mu-
tuelles membres de la FNIM montrent 
que les seuils de cotisations prévus dans 
le projet de décret sont trop faibles pour 
couvrir le risque technique pur et les 
frais de gestion supportés par les orga-
nismes assureurs.

Selon ces calculs, les différences sont 

de 15% pour le contrat 1, 10% pour le 
contrat 2 et 5% pour le contrat 3.

Dans ces conditions, le dispositif pro-
posé entraînerait un risque de transfert 
vers des contrats structurellement dé-
séquilibrés, mettant en péril à la fois 
l’économie de l’organisme et la sécurité 
des garanties apportées au souscripteur. 
Peut-on accepter que, sous couvert d’ac-
cessibilité, on fragilise la protection so-
ciale de tout un pan de la population ? 
Nous ne le pensons pas.

Le dispositif proposé repose la ques-
tion de la vente à perte en assurance. La 
FNIM souhaite, de manière générale, 
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Refuser d’être complices 
des contrats séniors

En début d’été, le 
gouvernement a ouvert 
une consultation sur 
les décrets d’application 
de la labellisation des 
“contrats séniors”, 
confirmant nos craintes.
L’analyse de ces textes 
nous a conduit à inviter 
les mutuelles à ne pas 
participer à ce dispositif.
Explications.

La grille tarifaire proposée

Age Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

de 65 ans à 69 ans 55 € 66 € 82 €

de 70 ans à 74 ans 61 € 72 € 93 €

de 75 ans à 79 ans 67 € 78 € 93 €

de 80 ans à 84 ans 74 € 85 € 113 €

de 85 ans à 89 ans 83 € 93 € 121 €

Montants mensuels hors taxes



Le dossier
que ces pratiques soient proscrites par 
la réglementation. Le fait que le projet 
de décret impose aux organismes d’as-
surance de fixer des tarifs insuffisants 
avalise et entérine le principe de la vente 
à perte en assurance, ce qui n’est pas ac-
ceptable.

Dans le détail, l’absence de zonage 
géographique méconnaît la réalité 
des situations. Car toutes les études 
montrent bien que les prestations médi-
cales à rembourser sont très différentes 
selon le lieu d’habitation de l’assuré. 
L’application du projet de décret aurait 
donc pour effet d’organiser une mu-
tualisation géographique au détriment 
des populations les moins favorisées. 
Un comble pour un projet qui affiche 
l’objectif de renforcer la sécurité de ces 
personnes.

Un rejet légitime de la 
FNIM, à expliquer

Pour toutes ces raisons, c’est sans au-
cune hésitation que nous invitons l’en-
semble des mutuelles, adhérentes ou 
non de la FNIM, à refuser de participer 
au dispositif de labellisation, au moins 
dans les conditions connues à la date de 
notre publication. Les contraintes tech-
niques imposées viennent confirmer 
notre hostilité de principe à un méca-
nisme de segmentation qui vient mettre 
à mal une des plus belles réalisations 
françaises : sa protection sociale et le 
rôle joué par les mutuelles.

Face à la surmédiatisation à laquelle 
on peut s’attendre en début d’une an-
née 2017 marquée par des élections 
majeures, nous invitons les mutuelles 
fédérées à exprimer leurs positions et 
à faire œuvre de pédagogie auprès des 
personnes concernées, qui pourront ne 
pas comprendre les enjeux de notre po-
sition. Naturellement, la fédération tra-
vaillera dans les prochaines semaines à la 
préparation d’un argumentaire et d’un 
ensemble de documents pour mener à 
bien cette mission d’information.

Le dispositif senior 
s’inscrit dans une volonté 
d’encadrement des 
complémentaires santé. 
Bref historique

20 octobre 2012 : au Congrès FNMF 
de Nice François Hollande, Président 
de la République, annonce la géné-
ralisation de la complémentaire san-
té à l’horizon 2017.

11 janvier 2013 : les partenaires 
sociaux signent un accord national 
interprofessionnel prévoyant la 
généralisation des contrats com-
plémentaires santé en entreprise. 
La Fnim dénonce, dès le 14 janvier, 
le risque d’antisélection pesant sur 
les mutuelles et leurs contrats in-
dividuels. Liberté de choix pour les 
entreprises.

13 juin 2013 : le Conseil Constitu-
tionnel prohibe les clauses de dési-
gnation qui avaient été réintroduites 
dans le projet de loi transcrivant les 
décisions de l’ANI de janvier dans le 
droit français.

30 juin 2014 : présentation de la ré-
forme de l’aide à la complémentaire 
santé et des contrats responsables.

17 décembre 2015 : publication de 
l’appel à concurrence pour la sélec-
tion des organismes éligibles à l’ACS. 
La Fnim rappelle sa position favo-
rable à une labellisation des contrats 
et non à une sélection.

12 février 2015 : création de l’UGM-
ACS à l’initiative de la Fnim pour que 
les mutuelles de proximité ne soient 
pas exclues du dispositif.

1er avril 2015 : les contrats respon-
sables « nouvelle formule » entrent 
en vigueur avec un calendrier cible 
au 1er janvier 2016.

11 avril 2015 : les contrats ACS sont 
sélectionnés. La Fnim, avec l’UGM-
ACS est retenue, tout en rappelant 
son opposition au principe de l’appel 
à concurrence.

14 juin 2015 : intervenant au 
Congrès de Nantes, François Hol-
lande prend acte des critiques nées 
de l’ANI et annonce une complémen-
taire santé pour tous les retraités, 
en évoquant un ciblage des aides 
fiscales et sociales différenciant les 
taxes en fonction de l’âge

1er juillet 2015 : le nouveau dispositif 
ACS entre en vigueur.

24 septembre 2015 : la présentation 
du projet de loi de financement de 
la Sécurité sociale pour 2016 révèle 
une première version du dispositif 
senior, calqué sur le schéma ACS, 
à savoir une procédure de mise en 
concurrence et l’établissement d’une 
liste de contrats sélectionnés. La 
Fnim demande le retrait du texte, 
le monde mutualiste dans son en-
semble réagit et obtiendra l’évolu-
tion vers une procédure de labellisa-
tion des contrats.

23 octobre 2015 : la Fnim condamne 
le principe de la segmentation qui 
détruit la mutualisation et la solida-
rité entre générations.

1er janvier 2016 : la généralisation 
des contrats santé d’entreprise 
prend effet, tout comme les contrats 
responsables, pour l’ensemble des 
opérateurs.

Histoire d’une révolution globale 
des complémentaires santé
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Tendance



Les prochaines sessions programmées

Fonction « Gestion des risques »
Durée : 1 jour (9 à 17h)

Sessions : 13 octobre 2016 / 8 novembre 2016

Fonction « Conformité »
Durée : 1 jour (9 à 17h)

Sessions : 7 septembre 2016 / 4 octobre 2016

Fonction « Audit interne »
Durée : 1 jour (9 à 17h)

Sessions : 13 septembre 2016 / 25 octobre 2016

Fonction « Actuarielle »
Durée : 1 jour (9 à 17h)

Sessions : 28 septembre 2016 / 17 novembre 2016

L’UGM Opéra vous aide à prendre 
en charge le déploiement des fonc-
tions clés de votre mutuelle avec 
quatre formations distinctes.
Chaque formation présente un 
contenu spécifique, organisé selon 
une même trame type :
- Courte introduction : les bases de 
Solvabilité II 
- Définitions et fonctionnement 
d’une fonction clé : présentation 
des contraintes législatives, régle-
mentaires et organisationnelles 
connexes à cette notion 
- Domaines couverts 
- Tâches à exécuter soi-même et ac-
tivités pouvant être sous-traitées
- Reporting à mettre en place en in-
terne et communication à l’ACPR 
- Liens avec le Conseil d’administra-
tion, la Direction et les autres fonc-
tions
- Cas pratique/illustration : mettre 
en place une fonction clé sereine-
ment.

Un contenu adapté à chaque thème.

Gestion des risques
Le contrôle des risques techniques 
et financiers
- Assister le Conseil d’administration 

dans le fonctionnement du système 
de gestion des risques
- Surveiller le profil de risque dans 
son ensemble : lien avec l’ORSA
- Faire un reporting détaillé sur l’ex-
position aux risques et conseiller le 
Conseil d’Administration en matière 
de gestion des risques
- Identifier et évaluer les risques 
émergents 

Fonction Actuarielle
Contrôle et supervision du 
calcul des provisions, analyse 
de la politique tarifaire et de 
la pertinence des plans de 
réassurance
- Coordonner/superviser le calcul 
des provisions techniques
- Analyse de la tarification
- Evaluer la qualité des données 
- Informer le Conseil de la fiabilité 

du calcul des provisions techniques, 
sur la politique de souscription et la 
pertinence des dispositions prises 
en matière de réassurance

Conformité
Surveillance du respect des 
dispositions législatives et 
réglementaires
- Identifier/évaluer les risques de 
non-conformité
- Plan de conformité et maîtrise des 
risques de non-conformité
- Vérification de la conformité/suivi 
des mesures correctives
- Relations avec les organes de di-
rection : conseiller et alerter (procé-
dures de reporting, rapport annuel)

Audit Interne
Evaluation de la maîtrise des 
activités, inspection des services
- Etablir la politique d’Audit interne
- Etablir & valider un programme 
d’audit clair et flexible
- Mener un audit et rendre compte 
- Rédiger un rapport d’audit
- Rédiger un rapport de synthèse 
annuel 
- Focus sur la conformité des déci-
sions du Conseil d’Administration
- Cas pratique & illustration
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Contact : 01.55.35.31.21

INDISPENSABLE

Formation Fonctions clés
Formez vos responsables 

de fonctions clés

Pour chaque fonction clé, 
une formation dédiée

Une approche 
pragmatique du travail 

d’une fonction clé


