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La pression monte 
sur les mutuelles de proximité

L a période estivale est propice à 
la réflexion, et celle qui vient 
de s’achever ne déroge pas à ce 

constat. Je retiendrai deux éléments qui 
sont venus l’alimenter. De prime abord, 
pas de liens entre eux. Et pourtant…

Le premier est la lecture d’une intéres-
sante publication de la Direction de la 
Recherche, de l’évaluation et des statis-
tiques (Drees), du ministère des Solida-
rités et de la Santé, concernant les com-
plémentaires santé en entreprise et les 
effets de la généralisation. Le second est 
la décision du Conseil d’État de rejeter 
notre recours contre la réforme du code 
de la Mutualité. Deux éléments interve-
nus au creux de l’été. 

Que nous apprend la Drees ? Derrière 
un gros titre, « 96% des salariés ont ac-
cès à une complémentaire santé d’entre-
prise en 2017 », la réalité de situations 
bien connues des mutuelles de la Fnim. 
Car, comme toujours, le diable se cache 
dans les détails.

Ainsi, bien que les chiffres présentent 
une forte progression de l’équipement 
des entreprises, ils ne masquent pas le 
fait que 16% des établissements ne 
proposent pas de contrat complémen-
taire. La principale justification repose 
sur un recours massif aux demandes de 
dispenses. Surtout, on constate que si 
le taux d’équipement des petits établis-
sements a doublé, près de 25% d’entre 
eux n’ont pas appliqué une généralisa-
tion pourtant obligatoire.

On retiendra également dans cette 
masse d’indicateurs, que parmi les en-
treprises ayant mis en place une complé-
mentaire santé en application de l’ANI, 
beaucoup se sont tournées vers des ac-
teurs de l’assurance, essentiellement via 
leur courtier de proximité, au détriment 
des mutuelles. Cela conforte notre ana-
lyse initiale de l’ANI, et de ses dangers 
pour nos mutuelles.

Autre élément des réflexions estivales, 
la décision du Conseil d’État de ne pas 
donner droit à notre action contre la 
réforme du Code de la Mutualité. Une 
décision dont la motivation montre, 
s’il le fallait encore, le peu de cas don-
né aux situations spécifiques des petites 
mutuelles et, derrière cela, la volonté de 
les voir disparaître. La Haute Cour ad-
ministrative estime qu’aucune mutuelle 
n’est obligée de s’adresser à une mutuelle 
substituante et que l’obligation faite de 
la mutuelle substituée de transférer à la 
substituante l’ensemble de son activité 
était le corollaire nécessaire de l’engage-
ment financier pris par la substituante 
à l’égard des adhérents de la substituée. 
Pour autant, elle réfute l’idée que dans 
ces conditions, il s’agit d’une fusion dé-
guisée. En d’autres termes, notamment 
lorsqu’elle est sous pression de l’ACPR, 
une mutuelle n’aurait d’autre choix que 
de se soumettre ou de disparaître. Cu-
rieuse approche de la liberté d’entre-
prendre !

Dans ces conditions, que penser de 
l’avenir des mutuelles de proximité dési-

reuses de préserver leur indépendance ? 
Les marges d’action sont minimes lors-
qu’elles restent isolées. Notre Fédéra-
tion a construit ces dernières années 
un ensemble de solutions permettant 
de renforcer la capacité de chacune des 
mutuelles, en fonction de ses besoins. 
Notre dernière assemblée générale a va-
lidé ces choix et amplifié la démarche. 
Nous sommes donc en mesure de pro-
poser une véritable alternative fédérale, 
constructive et responsable, alors que 
l’autre fédération ressemble de plus en 
plus à une machine dédiée à l’intégra-
tion et aux regroupements.

Philippe Mixe 
Président



«  De mémoire de délégué, cette as-
semblée restera une date importante  » 
confiait un (vieux) militant nordiste à 
l’issue de la réunion des 21 et 22 juin 
2017. Il est vrai que les travaux, parti-
culièrement riches et concrets, étaient 
le reflet de la place prise par la Fédéra-
tion dans le paysage de la complémen-
taire santé.

Signe de bonne santé, l’assemblée 
générale ratifiait l’adhésion de quatre 
nouvelles mutuelles. Et donnait par 
le même coup la réponse à la ques-
tion  : pourquoi adhérer à la Fnim  ? 

«  D’abord par la prise en compte de 
la réalité des activités des mutuelles de 
notre taille » commentait un Président. 
« Ensuite par la mise à disposition des 
outils nécessaires à notre existence et à 
notre développement », poursuivait un 
nouveau délégué.

Car de la formation dispensée par 
l’UGM-Opéra, première initiative 
Fnim, au courtage, dernière création 
en date avec Opéra Courtage, le pa-
nel est large : outils fédéraux (support 
juridique, conventions collectives, 
veille informative), réalisations so-
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L’Assemblée générale de la Fnim, 
réunie le 22 juin 2018 à Marne la 
Vallée, a adopté la motion suivante :

Elle souligne l’importance des 
relations de proximité avec les 
adhérents confrontés à des besoins 
de santé et de prévoyance de plus en 
plus complexes,
Elle considère que les orientations 
publiques visant à réduire à marche 
forcée le nombre des structures 
mutualistes vont à l’encontre des 
intérêts de nos concitoyens,

Elle réaffirme la place historique, 
essentielle et éminente des mutuelles 
proches de leurs adhérents dans le 
système de protection sociale,
Elle rappelle que les mutuelles ne 
sont pas de simples prestataires 
financiers, qu’elles organisent et 
proposent, à travers leurs activités 
sociales et les mutuelles de Livre III, 
des solutions efficaces pour répondre 
aux besoins de tous,
Elle confirme le rôle essentiel de la 
fédération dans la mise en place de 
tous les services, moyens et outils 

mis à disposition des mutuelles 
pour les accompagner dans leur 
développement indépendant,
En réponse aux mouvements 
de regroupement induisant 
des disparitions d’acteurs de 
proximité, elle appelle toutes les 
mutuelles partageant ces valeurs 
d’indépendance, de liberté et 
d’humanisme à rejoindre la fédération 
afin de renforcer le véritable pôle 
d’organisation des mutuelles à taille 
humaine qu’elle constitue.
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Retour sur une assemblée 
générale efficace 
et concrète, qui renforce 
le rôle de la Fédération 
comme centre ressources 
pour accompagner 
les mutuelles dans leur 
développement en toute 
indépendance



Omission dans notre précédent numéro: la rédaction du dossier a été réalisée par Geneviève Allaire.

Le dossier

3

ciales (MSO), partenariats logistiques 
(de l’éditeur Cimut au gestionnaire 
de votes Gedicom en passant par Pré-
voir sur la prévoyance), sans oublier 
Proxime Santé, la seule gamme fédé-
rale, donc préservant l’indépendance, 
labellisée par le gouvernement pour le 
dispositif ACS, la boite à outils fédé-
rale est particulièrement complète.

Elle s’enrichit d’ailleurs au fil des tra-
vaux des mutuelles et des besoins ex-
primés par elle, comme en témoigne 
l’organisation, autour de Mutualp, 
d’une véritable structure assurantielle 
fédérale.

Cela se traduit également au plan 
politique, comme a pu le rappeler 
le Président Philippe Mixe qui évo-
quait dans son intervention des ac-
tions de défense comme celles contre 
la surtransposition des directives, ou 
la mise en cause des mutuelles subs-
tituées par le Code de la Mutualité, 
des actions de construction, comme 
celles autour de la DSN ou la lisibili-
té, des actions d’influence, comme sur 
la directive relative à la distribution de 
l’assurance.

Christian Oyarbide, 
fondateur de la 
mutuelle Les Solidaires, 
invite à réinventer 
les communautés 
mutualistes.

Comment redonner du sens à la mu-
tualité, alors que le mot mutuelle est 
devenu un mot commun, dénué de 
spécificités et simple synonyme de 
complémentaire santé  ? C’est bien la 
question posée au cours de la journée 
d’études organisée, comme chaque an-
née, la veille de l’Assemblée générale.

Christian Oyarbide est venu appor-
ter un éclairage particulier, montrant 
la modernité du concept de mutualité. 
Pour le fondateur de la mutuelle Les 
Solidaires, il ne faut pas craindre les 
évolutions de notre société, car elles 
reposent sur la reconnaissance des 
communautés d’intérêt, comme elles 
ont pu être incarnées par la Mutualité 
dès la fin du XIX° siècle.

L’enjeu est donc, aujourd’hui, de 
s’écarter de la voie de la banalisation 
et de l’inclusion dans le monde et le 
langage de l’assurance pour refaire 

«mutualité», donner corps à ses valeurs 
d’origine afin d’en montrer à tous le 
bien-fondé.

Pour cela, La Mutuelle Les Solidaires 
se propose d’aider à constituer des vé-
ritables communautés autour du soin 
et de la santé. Elle se repose, notam-
ment, sur les nouvelles technologies 
en proposant un véritable «e-centre 
de santé» qui s’adapte à la réalité de la 
mutuelle utilisatrice.

L’objectif ? Proposer à l’adhérent 
un service innovant. Innovant car re-
venant aux sources du mutualisme  : 
les échanges et la participation pour 
construire en commun la réponse aux 
besoins.

LMS va donc aider à faire émerger 
une communauté active autour de vos 
projets, permettant ainsi d’ancrer ces 
derniers dans vos relations de proxi-
mité avec l’adhérent. Et tout cela, dans 
le strict respect de l’esprit mutualiste : 
indépendance, transparence et but 
non-lucratif.

Ce centre fait participer des parte-
naires reconnus comme Médissimo, 
Médecin Direct, Deuxième Avis ou 
encore Citizen Doc...

AG 2018 : la diversité dans l’union fait la force    des convictions
(re)Donner tout son sens 
     au mot mutuelle
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Formation, outil d’efficience

Septembre 2018

La prévoyance, source de 
multi-équipement et outil de 
fidélisation de vos adhérents
12 septembre 2018
Une journée de formation pour 
apprendre à maîtriser les  garan-
ties et fidéliser vos adhérents.

DDA pour les administrateurs 
13 septembre 2018
Les nouvelles obligations des or-
ganismes assureurs et des inter-
médiaires issues de la Directive 
sur la Distribution d’Assurances. 
Impacts pratiques pour être en 
conformité.

DDA pour les opérationnels 
18 septembre 2018
La Directive sur la Distribution 
d’Assurances étant désormais 
transposée, revue de détails sur 
les obligations qui incombent aux 
mutuelles et dans tous les do-
maines impactés.

Nouvel administrateur 
mutualiste
20 septembre 2018
Une plongée dans les fondamen-
taux de la mutualité, sur les ac-
tualités pour bien comprendre les 

grands enjeux mutualistes d’au-
jourd’hui.

Octobre 2018
 

Cybersécurité : prévenir le 
risque
4 octobre 2018
Nouveaux risques et panorama 
des solutions à mettre en œuvre.

Nouvel administrateur 
mutualiste
9 octobre 2018
Programme : voir 20/09.

Le comité d’audit
11 octobre 2018
Maîtriser l’information financière, 
être capable d’analyser les comptes

Actualité du Contrôle
16 octobre 2018
Actualité des remarques, observa-
tions ou demandes de rectification 
de l’Autorité de contrôle pruden-
tielle et de résolution.

Lutte contre le blanchiment
17 octobre 2018
Maîtriser les dispositifs règlemen-
taires.

DDA pour les opérationnels
18 octobre 2018
Programme : voir 18/09.

Novembre 2018
 

Comptabilité des mutuelles 
pour les administrateurs
6 novembre 2018
Connaître et comprendre les as-
pects comptables d’une mutuelle.

RAC Zéro, comprendre le 
dispositif 100 % santé
13 novembre 2018
S’organiser pour faire face à ce 
nouveau challenge et bien analy-
ser les impacts sur nos activités.

Dépendance : les réponses 
possibles
22 novembre 2018
Etude des réponses possibles et 
des opportunités économiques 
pour les mutuelles.

www.ugm-opera.fr

Catalogue en ligne et 
inscriptions.

Contact : 01.55.35.31.21

Agenda

Formation

www.ugm-opera.fr


