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Courrier adressé aux Présidents 
des Fédérations de mutuelles européennes 
 
Paris, le 8 janvier 2014 

 
PM/ad/14/114 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
J’ai plaisir à vous faire parvenir, sous ce pli, le dossier que la Fédération que je préside, défend et qui 
sollicite de nos instances européennes de relever de 5 à 50 millions d’euros de cotisations encaissées 
le seuil d’application de la directive Solvabilité II aux organismes d’assurance santé. 
 
Ce dossier revenant très prochainement devant le Parlement européen, le dépôt d’un amendement 
en ce sens par un groupe parlementaire reste tout à fait possible. 
 
Je me permets, par la présente, de vous demander si votre Organisation pourrait se joindre à la FNIM 
pour peser de tout son poids dans cette requête essentielle à la protection des intérêts des 
organismes d’assurance de proximité. 
 
Plus nous serons nombreux et unis, plus nous aurons de chances d’aboutir au dépôt de 
l’amendement souhaité. Je vous enjoins pour cela à vous rapprocher de vos parlementaires 
européens et vous remercie de me tenir informé des actions que vous pourriez mettre en place et de 
leurs résultats. 
 
Je me tiens bien entendu à votre disposition pour évoquer le sujet avec vous et, 
 
Vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes meilleurs sentiments mutualistes. 
 
Le Président,  

 
Philippe MIXE. 
 
 
Texte de l’amendement proposé : 
Il est proposé de modifier l’article 4 de la Directive Solvabilité II dans ce sens : 
A la fin de l’alinéa 1.a) est ajouté la mention suivante : « ou 50 000 000 EUR pour les organismes 
santé assurant à titre principal des garanties annuelles de frais de soins ». 
 
P.J. : dossier. 


