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« Toute vérité est-elle définitive ? »

A vec les nouvelles annonces de 
regroupement, notamment 
celles concernant des struc-

tures de familles différentes, est revenue 
sur le devant de la scène l’idée que la 
course à la taille était inéluctable.

Dans le même moment, la publica-
tion de «  l’étude  », fort discutable, de 
l’UFC Que Choisir1, nous confirme  : 
« en échange de la perte de proximité que 
vivent les consommateurs du fait de la dis-
parition de nombreuses mutuelles locales 
ou d’entreprises, la profession avait avancé 
que les économies d’échelle engendrées se 
retrouveraient dans les frais contenus, et 
donc dans des cotisations amoindries. De 
fait, ce n’est pas le cas ».

Tous les rapports officiels sur l’activi-
té des complémentaires santé n’ont de 
cesse depuis des années de mettre l’ac-
cent sur cette concentration du secteur. 
Partant de ce qui s’est passé, certains 
construisent, un peu vite, l’avenir. Il 

nous semble intéressant de proposer 
une autre grille de lecture de ce passé 
récent, et de ce fait, faire reposer les pro-
jections sur d’autres bases que la simple 
répétition de ce qui a pu être constaté.

Il y a peu, certains commentateurs2 re-
gardaient le Congrès de la FNMF avec 
circonspection, se demandant com-
ment cette fédération pouvait subsister 
à ses propres évolutions, les « grosses » 
mutuelles payant cher des services dont 
elles n’avaient plus besoin, les « petites » 
contribuant aussi pour des services 
cruellement absents, malgré leurs be-
soins. Et de poser clairement la question 
de la justification de l’action fédérale.

Il est tout évident que l’essor des 
grandes surfaces à partir des années 
soixante a placé les petits commerces 
traditionnels devant de graves difficul-
tés, et en a fait disparaître. Mais que 
nous disent les nouvelles pratiques  ? 
Internet oblige ces géants de la distri-
bution à revoir leurs fondamentaux, 
et dans la même vague, de nouvelles 
formes de commerce de proximité 
éclosent.

Depuis vingt ans, on nous annonce 
que les « petites mutuelles  » n’ont pas 
d’avenir. Bien entendu, certaines n’ont 
pas pu faire face à l’accroissement des 
exigences réglementaires, l’évolution 
des comportements, la fatigue de leurs 
élus, et les invitations à se regrouper. 
Mais l’avenir sera-t-il une simple ré-
plique du passé ?

Dans une société de changement, alors 
que l’économie est tirée par les startups 
et les ETI (entreprises de taille intermé-
diaire), la complémentaire santé échap-
perait-elle mystérieusement aux chan-
gements de paradigme auxquels nous 
assistons ? Les mutuelles intermédiaires 
ont répondu aux contraintes, elles in-
novent aussi bien, et parfois mieux, 
pour le bien-être de leurs adhérents. 
Enfin, elles répondent parfaitement à 
une volonté exprimée par beaucoup et 
illustrée par l’importance prise par les 
nouvelles communautés  : la relation 
humaine et la proximité.

À la Fnim, les idées sont claires. Nous 
pensons depuis toujours que le mutua-
lisme s’exprime à travers la proximité et 
la capacité de nos organismes à répondre 
effectivement aux besoins de nos adhé-
rents. Aujourd’hui plus qu’hier, nous 
avons la conviction 
de la modernité 
de nos mutuelles 
intermédiaires. 
Et donc de leur 
avenir.

Philippe Mixe 
Président

En découvrant le sujet 
qui leur était proposé à 
l’épreuve de philosophie, 
nos lycéens des filières 
économiques ne se 
doutaient pas qu’ils 
avaient à réfléchir sur un 
élément fondamental de 
nos civilisations, et tout 
aussi existentiel pour nos 
mutuelles…

  1 - UFC Que Choisir – Étude sur les complémentaires santé – juin 2018 p. 21
  2 - Après leur congrès réussi, les mutuelles s’interrogent sur l’avenir  – L’Opinion – 18 juin 2018
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De nouvelles règles issues de la direc-
tive européenne sur la distribution d’as-
surances  du 20 janvier 2016(1) seront 
applicables à partir du 1er octobre 2018 
en matière de distribution des produits 
d’assurances.

L’ordonnance transposant la directive 
en droit français(2) a été présentée lors 
du Conseil des ministres du 16 mai. 
Nous sommes dans l’attente du décret 
d’application.

Ayant pour objectif de renforcer la 
protection de la clientèle et d’harmoni-
ser les règles applicables à tous les distri-
buteurs d’assurance, la DDA concerne 
les réseaux salariés, la vente directe, ainsi 
que les intermédiaires d’assurance et de 
réassurance (y compris les compara-
teurs) et sera applicable à l’ensemble des 
produits d’assurance (santé, prévoyance, 
IARD, épargne, collectives, produits 
d’épargne, assurances affinitaires,…). 
Elle vient se substituer à la directive sur 
l’intermédiation en assurance (DIA). 

Selon le cabinet Medi (Monitoring 
European Distribution of Insurance), 
«  prévenir les conflits, personnaliser le 
conseil, rehausser le professionnalisme et 
instituer une gouvernance produit sont 
les quatre axes clés de la DDA  ». De 

l’avis de cet observatoire des systèmes 
de distribution de l’assurance et de 
l’épargne, la DDA va générer de nou-
velles contraintes : arsenal réglementaire 
conséquent, règles formelles, mise en 
conformité, redéfinitions des relations 
entre compagnies et distributeurs. Ce-
pendant, le cabinet estime que c’est 
l’occasion pour un distributeur « de re-
penser la relation client et l’approche com-
merciale, de faire de la recommandation 
personnalisée un avantage distinctif et 
d’utiliser la professionnalisation comme 
un levier de performance ». 

Dans les grandes lignes, quel est le 
contenu de la DDA  ? Quatre grands 
volets la composent  : la surveillance et 
la gouvernance produit, le renforce-
ment du devoir de conseil, de nouvelles 
règles pour la rémunération et des obli-
gations supplémentaires en termes de 
capacité professionnelle. En matière de 
surveillance et de gouvernance de pro-
duits d’assurance, lorsqu’un produit 
sera conçu, il conviendra de définir un 

Distribution des produits d’assurances :
les règles vont changer

La Fnim rappelle que, sur le 
principe, elle considère que 
la DDA, qui vise les relations 
contractuelles entre prestataire 
et consommateur, n’est pas 
applicable aux mutuelles « car 
elles n’ont pas de clients, mais 
des adhérents » qui définissent, à 
travers l’Assemblée générale, le 
niveau et la portée des garanties.
En pratique, compte tenu du 
refus de prendre en compte 
les spécificités mutualistes, la 
fédération travaille actuellement 
à l’élaboration de propositions 
afin de rendre ces règles plus 
compatibles avec les réalités de la 
mutualité et de ses adhérents.



Le dossier
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marché cible et une stratégie de distri-
bution et le distributeur devra être en 
cohérence avec ces éléments pré-définis 
pour vendre les produits. Un processus 
de validation des nouveaux produits 
devra être mis en place entre le concep-
teur et le distributeur, ce dernier devant 
faire remonter des informations en cas 
de problème. En outre, les distributeurs 
devront faire preuve d’une plus grande 
transparence quant à leur rémunération. 
Notamment, le système de rémunéra-
tion adopté ne devra pas influer sur le 
choix du contrat et un courtier devra 
indiquer à ses clients quelle est la nature 
de sa rémunération. 

Le devoir de conseil a également été 
renforcé. Ainsi, l’information précon-
tractuelle sera standardisée et le conseil 
donné devra être ‘’traçable’’. Ce dernier 
inclura une recommandation personna-
lisée ayant pour objet de s’assurer que 
le produit vendu correspond bien aux 
besoins et à la demande du client. Par 
ailleurs, les distributeurs seront tenus de 
suivre une formation de 15 heures par 
an qui sera fonction de la nature des 
produits distribués, du canal de distri-
bution et de la fonction de la personne.

« Portée par des tendances sociétales af-
firmées (clients exigeants, fidélité moins 
grande, usages nouveaux,…), la protec-
tion des consommateurs est devenue un 
enjeu. Elle est confortée par les évolutions 
jurisprudentielles qui prennent en compte 
ces évolutions et la renforcent. Elle vise à 
l’harmonisation par la construction du 
marché unique de l’assurance qui [précise] 
les normes, clarifie les règles de la concur-
rence et impose une [standardisation] des 
pratiques professionnelles. Au final, nous 
sommes dans l’ère du client », synthétise le 
cabinet Medi. 

Directive (UE) 2016/97 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 janvier 
2016
Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 
2018 relative à la distribution d’assu-
rances publiée au Journal officiel du 17 
mai 2018

Yvon Martinet et Safine 
Hadri, avocats de la Fnim, 
abordent la DDA et les 
changements à venir pour 
les mutuelles de petite et 
moyenne tailles. Pour les 
associés du cabinet DS 
Avocats, l’anti-sélection 
doit être un point de 
vigilance.

Comment les mutuelles de la Fnim 
doivent-elles se préparer à la DDA ?

Yvon Martinet  : Comme Solvabili-
té II l’a fait pour la composition des 
conseils d’administration et l’amélio-
ration des process en 2016, la DDA 
comporte une série de mesures qui 
va contribuer à renforcer la qualité 
de la distribution. Les mutuelles de la 
Fnim ne doivent pas  s’inquiéter outre 
mesure avec l’entrée en vigueur de la 
DDA au 1er octobre 2018 car elles in-
carnent par essence les POG (Product 
Oversight and Governance) [NDLR : 
encadrement de la mise sur le marché 
et gouvernance produit en vue d’une 
adéquation entre le besoin et l’offre]. 
En effet, l’esprit de la DDA est de 

mettre les clients – ou les adhérents - 
au centre des préoccupations pour les 
protéger des risques pesant sur eux lors 
de la souscription du contrat. Nous 
sommes bien là au cœur de la culture 
mutualiste. 

Quel est le principal point d’attention 
pour les mutuelles de la Fnim vis-à-vis 
de la DDA ?

Safine Hadri : Le recueil exhaustif des 
besoins des assurés prévu par la DDA 
pourrait conduire au rétablissement 
des questionnaires de santé aux fins 
de sélection des risques, alors même 
que la pratique est strictement inter-
dite s’agissant des mutuelles de santé. 
L’article 112-1 alinéa 2 du Code de 
la Mutualité interdit effectivement de 
recueillir des informations sur la santé 
dans une visée anti-sélective. Il faudra 
donc rester extrêmement vigilant afin 
que  la DDA ne réintroduise pas, de 
manière déguisée, ces questionnaires 
santé, et vienne ainsi violer le principe 
de l’anti-sélection. Un Code de bonne 
conduite, proposé par exemple par la 
Fnim, et partagé par les mutuelles de 
santé du marché, pourrait permettre 
d’éviter une atteinte à l’anti-sélection, 
qui est au cœur de la mutualité.

Les impacts de la DDA
sur les mutuelles
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Formation, outil d’efficience

Septembre 2018

La mise en œuvre de RGPD
11 septembre 2018
Accompagnement opérationnel 
dans la mise en œuvre du Règle-
ment général de protection des 
données.

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
Pour avoir une solide connais-
sance des nouvelles obligations 
des organismes assureurs et des 
intermédiaires issues de la Di-
rective sur la Distribution d’Assu-
rances. Impacts pratiques et chan-
tiers à mettre en place pour être 
en conformité.

Nouvel administrateur 
mutualiste
18 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 et bien démarrer son 
mandat.

Octobre 2018
 

Cybersécurité : prévenir le 
risque
4 octobre 2018
Présentation et analyse des nou-
veaux risques auxquels sont 
confrontées les mutuelles. Pa-
norama des solutions à mettre en 
œuvre.

Nouvel administrateur 
mutualiste
9 octobre 2018
Programme : voir 18/09.

DDA (pour les 
opérationnels)
18 octobre 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.

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
Les mutuelles doivent s’organiser 
d’ores et déjà pour faire face à ce 
nouveau challenge et bien analy-
ser les impacts sur leurs activités.

Dépendance : les réponses 
possibles
22 novembre 2018
Face à cet enjeu de demain, étude 
des réponses possibles et des op-
portunités économiques pour les 
mutuelles.

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
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Formation

www.ugm-opera.fr




